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1.

{ÉÉÊ®ªÉSÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

1.1
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É càÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ABÉE nÉMÉ
cè * iÉnÂuÉ®É, nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ
{É® ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É +É{ÉÉÊ®àÉäªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉºlÉÉ +ÉºÉÖvÉÉªÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè *
1.2
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn] àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒàÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ =iBÉßE ] =nÉc®hÉ cè * ªÉc
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉE] =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖSÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ZÉäãÉ ®cä AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ
´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *
1.3
ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉäÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ãÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉä cé ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE |
ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå xÉ SÉãÉxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA, +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®, VÉ¤É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä ºÉä, VÉÉä ºÉÉFªÉ ®ciÉä £ÉÉÒ cé, ´Éä xÉ] cÉä
VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ÉÊxÉºiÉäVÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, §ÉÉxiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ BÉÖEU ªÉÉnnÉ¶iÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ºÉä JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cé * +Éx´Éä ÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉiÉiÉÂ |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ n® BÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
1.4
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä nä¶É BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
1.5
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.90 BÉE®Éä½ (190 ãÉÉJÉ) cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 82¼ ãÉÉJÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2½ MÉÖxÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ

5
=. |É.,àÉcÉ®É]Å, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ 1
12 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉ~ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVªÉ cé, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEàÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ´ÉÉÇ 2010 àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cè * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä,
àÉÉàÉãÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *

®ÉVªÉÉå ºÉä cè *
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA
ãÉMÉ£ÉMÉ 25±

1.6
´ÉÉÇ 2010 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 72.58 ãÉÉJÉ ºÉÆYÉäªÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ2 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
48.54 ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 3 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * =ºÉ ´ÉÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 55.88
ãÉÉJÉ àÉÉàÉãÉÉå (£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ) BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
1.7
´ÉÉÇ 2010 BÉEä +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå4 ´ÉÉÇ 2010 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉÒ nÆ. ºÉÆ. +ÉÉè® ÉÊ
´É¶ÉäÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ 1.78 BÉE®Éäb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆYÉäªÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 22.25 ãÉÉJÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 45.26 ãÉÉJÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 67.51
ãÉÉJÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ 20105 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉBÉE]iÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ‘BÉEÉä]Ç xªÉÚVÉ’ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä àÉäãÉ
xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
1.8
´ÉÉÇ 2010 àÉå, §É]SÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ºÉä 6330 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
3822 àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉiÉ&, 2010 àÉå BÉÖEãÉ 10152 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä ÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 2929 àÉÉàÉãÉä6 àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 4578 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 3379 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
1

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½É.

®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 2010
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 4.9.
2

3

´ÉcÉÒ, ºÉÉ®hÉÉÒ 4.13.

4

´ÉcÉÒ, ºÉÉ®hÉÉÒ 409 +ÉÉè® 4.13.

5

´ÉcÉÒ, ABÉE ZÉãÉBÉE - 2010 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä.

6

´ÉcÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 9.1.

6
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 891 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&,
´ÉÉÇ 2009 àÉå §É]SÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÊxÉº¤ÉiÉ nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n® 26.4±7 cè *
1.9
2010 àÉå ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®, nÆMÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉèºÉä =OÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉÉÊr n® 27.7± cè * ´ÉÉÇ 2010 àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ (£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ.
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉä) BÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr n® 27.8±8 cè * £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÉÊºÉÉÊr n® 40.7±9 cè *
1.10 ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) ãÉMÉ£ÉMÉ 2.41 ãÉÉJÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.93 ãÉÉJÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉàÉäiÉ
60,500 àÉÉàÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä cé10 * 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå BÉÖEãÉ 192 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ lÉÉÓ *
1.11 c® ´ÉÉÇ, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ cè *
1.12 (2009 iÉBÉE) BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 1374 cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ 3,07,052 cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 31.12.2009 BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
3,76,969 cè * ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÆ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * =xÉàÉå ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 66.4± ´ÉÉãÉä 2,50,204 ºÉÆ´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ cé * =xÉàÉå ºÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ (20±)
ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ lÉä * 2422 (1±) ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 5 ´ÉÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór lÉä11 *
2. ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ – ABÉE ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
7

´ÉcÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 9.2.

8

´ÉcÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE - 2010 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä.

9

´ÉcÉÒ, ºÉÉ®hÉÉÒ 4.11.

10

ZÉÉ®JÉÆ= =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½É.

+ÉÉ¶ÉÖÉÊSÉjÉ-2009, BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÆBÉE½É £ÉÉ®iÉ, 2009, ®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä,
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®.
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2.1
=ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉäfÃÆMÉä +Éx´ÉäÉhÉ
{É® xÉVÉ® bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉãÉà¤ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉàÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉªÉ& xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉÆiÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cè *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ªÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ~ÉäºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉÉå BÉEÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶ãÉä ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®ä VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ {Éß ~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É cè *
2.2
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
1. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcÉÒ =iºÉÉc ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ µÉEªÉiÉÉ * (AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå
¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® iÉi{É® +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè *)
2. {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ iÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ/|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éä ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ®ciÉä cé ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉkÉÉ àÉå cè ªÉÉ ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉ cè * ´Éä iÉ¤É BÉEÉiÉ® ¤ÉiÉÉÇ´É
+É{ÉxÉÉiÉä cé VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé *
3. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºiÉ® {É® §É]ÉSÉÉ® ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE® ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå £ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *
4. VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
+Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÖJªÉiÉ& +É{É®ÉvÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä £ÉÉ® ºÉÉvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
5. +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä xÉÉàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cè *
6.

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ
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´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& ‘¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ’ BÉEä °ô{É àÉå àÉci´ÉcÉÒxÉ báÉÚ]ÉÒ {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå càÉä¶ÉÉ BÉEàÉÉÒ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
7. ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉcÉÓ cè – <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉàÉOÉiÉ& +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè *
2.3

+Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
(i)
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEèàÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÖMÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉªÉ& +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ®ciÉÉÒ cè *
xªÉÉªÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå xªÉÉªÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE âóZÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè *
(ii)
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
iÉi{É®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

(iii) BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ xÉ cÉäxÉä ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
xÉ cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ/|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® {É® xÉcÉÓ bÉãÉä
VÉÉiÉä cé *
(iv) +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉàÉ cè ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ
´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä |ÉÉªÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤É½ä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ
‘àÉÖÆ¶ÉÉÒ’ BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
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(v) +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ/ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉäàÉÉä, +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE (ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä iÉÉä xÉcÉÓ BÉEä ¤É®É¤É®) xÉcÉÓ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
2.4

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
BÉEÉ®hÉ

1.

+ÉÉ®É{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ªÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉ {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cè * VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ
näiÉÉ cè *

2.

{ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® |ÉÉªÉ& +Éx´Éä ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ cÉäiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä |ÉÉªÉ& ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉÊMÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé *

3.

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºlÉMÉxÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ
´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ cè *
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4.

=ÉÊSÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä/=i|Éä®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É i´ÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ *

5.

=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ofÃiÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
VÉèºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É xÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉiàÉºÉÆiÉÉä É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cÉäiÉÉÒ cè (+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ) *

6.

§É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
+É{É®ÉvÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ (ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn ] {ÉÉÊ®
´ÉÉn xÉcÉÓ cè) ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

7.

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
vÉÉ®É 293, 294 +ÉÉè® 296 BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉiÉä *
vÉÉ®É 299 (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |
ÉBÉEÉ®, {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =nÂÂPÉÉä ÉhÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ
´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè *

8.

ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉÖEU àÉÖJªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ *

9.
10.

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É *

11.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉºÉ´ÉÉ®/jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn ]
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå,

11
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ *
12.

+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉªÉ&
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉä cé * <ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå [2012 (2) ºBÉEäãÉ
81] =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

2.5

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

(i)

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉMÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ iÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
24(4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE/+É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå c]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ
BÉEä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå +ÉÉè® +É{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
ABÉEàÉÉjÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *

(ii)

ªÉtÉÉÊ{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ
BªÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä vÉÉ®É
25BÉE(3) uÉ®É MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * MÉßc ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉVÉBÉEÉå/ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉVÉBÉEÉå {É® BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÿªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
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(iii)

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ * ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉªÉ& +ÉºÉcÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä
cé *

2.6

nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ BÉEàÉ n® BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
1. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ;
2. lÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ; |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® nFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ;
3. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ
¤ÉnãÉ näiÉä cé *
4. BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *

2.7

àÉÖJªÉ |É¶xÉ
(i)

BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(ii) BÉDªÉÉ AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ näxÉÉ ªÉÉ <ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè * BÉDªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ
´ÉäFÉhÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® UÉä½ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(iii) ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ ºÉÖZÉÉªÉÉ VÉÉA * àÉÉxÉÉÒÉÊ]®ÆMÉ iÉÆjÉ BÉEèºÉä
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ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉn¶ÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ

ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ “ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” {Én
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éä cÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE
{Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cä cé ªÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé, =xÉBÉEä +ÉxÉÖSÉ® +ÉÉè® ºÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ,
+ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉÉcÖ¤ÉãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ +É¤ÉÉvÉ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É½ÆMÉÉ +É]BÉEÉxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ {Én BÉEÉ <iÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
“ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ” {Én BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ näxÉÉ
ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè * ªÉc ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® +Éº{É] {Én cè * |É´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn ] BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
=qä¶ªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ®JÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
+É½SÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * ÉÊ
´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÖÉÊãÉºÉ/xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ABÉE AäºÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ
´ÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ
cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆjÉÉÒ (£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ) àÉäªÉ®, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ® ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ, +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉvªÉFÉ (MÉè®-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ) +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ |
É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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4.

=SSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä :

4.1 ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& §É]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé VÉÉä ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé * |
ÉÉªÉ& ÉÊxÉ®xiÉ®, ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç/A.ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ZÉäãÉ ®cä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éä vÉÉ®hÉ BÉE® ®cä lÉä, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ |É¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ªÉÉÊn ªÉc =xÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cé * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´ÉäÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ µÉEªÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå (ÉÊVÉãÉÉ/+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä) {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É {ÉÖÉÊãÉºÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4.2 §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´ÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉä ÉÊ´É¶Éä É ºÉàÉºªÉÉAÆ cé * AäºÉä ´ÉÉÊ®~
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä cé, BÉEiÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉÊ® ~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ
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ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉcÉªÉ xÉcÉÓ cè *
4.3

|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉºiÉä {É® ãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä iÉBÉEÇ{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ

4.3.1 +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉMÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
BÉDªÉÉ nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÖqä BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä
àÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xcå ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :
4.3.2 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉiÉÉÇ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè, |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +Éx´Éä ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÖqä BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ
+ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ ºÉä nÚ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ
´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ PÉ]BÉE cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉi{É®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEäiÉ®
{ÉrÉÊiÉªÉÉå uÉ®É nÚÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉèxÉ cè,
BÉDªÉÉ ´Éc |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ * ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè
ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ´ÉÉÉç iÉBÉE xÉcÉÓ SÉãÉiÉä
®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É® +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEÉèxÉ cè, {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É½ÆMÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ +Éx´Éä ÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä |
ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉänÉÒªÉ ¤ÉiÉÉÇ´É +ÉxÉÖSUän
14 BÉEä BÉEÉä{É BÉEÉ £ÉÉVÉxÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +Éx´Éä ÉhÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ´Éä ÉÊ
´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ®cä cé iÉÉä ´Éc AäºÉä ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä i
´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ãÉÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
4.3.3 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉc ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {Én {É® cè ªÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé * <ºÉ {É® ¤ÉãÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cè VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä nÚÉÊÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ oÉÎ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn BÉEä 153 ºÉnºªÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä 74 ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ,
+É{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn12 VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cxÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE º´ÉSU ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå {É½ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ ªÉc
12
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉ {É½ä ªÉÉ ÉÊ´ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ cÉä * ªÉÉÊn
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉx´ÉäÉÊ ÉiÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉBªÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ
ºÉä +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä VÉBÉE½ àÉå cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ªÉÉ
=SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ §ÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ
´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉiÉÉÇ´É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ *
4.3.4 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +É|
ÉÉ{ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä * <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+É¤ÉÉÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ *
4.3.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ
´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉäxÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ
´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * nÚºÉ®É, ãÉÉäBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ
´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉänÉMÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =xÉ {É® SÉfÃä ¤ÉÉnãÉ BÉEÉä ´ÉÉÉç ªÉÉ n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE xÉcÉÓ
UÉªÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.3.6 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
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àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn ] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉxÉä¶É
xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ¤ÉÆMÉÉ®{{ÉÉ13 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉÒàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ªÉÉ =SSÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé *” =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 197814 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE hÉ +ÉªªÉ® BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : “ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä BÉEàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä ÉÉÒ cè * xªÉÉªÉ càÉÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊºÉxbÅäãÉÉ cè * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÖ®É<Ç cè * +ÉiÉ& càÉå {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉBÉESÉfÃÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉ¤Ér xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
4.3.7 =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
=SSÉ ãÉÉäBÉE{Én ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÉè, uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (1976) àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖEU àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉ®iÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
AäºÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * 15
5.

ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ãÉÉäBÉE {ÉnÉå ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¤ÉÆvÉ uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 41.
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(1979) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 380.
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´ÉcÉÒ xªÉÉ. SÉxpSÉÚb {Éè®É 103 {Éß~ 439.
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MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& ÉÊ´É¶Éä É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÆiÉ®®ÉVªÉÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä É
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉä §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+É{É®ÉvÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{iÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |
ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =rßiÉ
ZÉÉ®JÉÆb ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |
ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉE® ®cÉ cè * §É]ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉ{ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä É xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
xªÉÉªÉ +ÉÉvÉÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå cÉå ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä BÉEÉä®ä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® <ºÉä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä É +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
6

+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
iÉ¤É ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä ÉhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®å +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
¤ÉÉvÉÉ xÉ {ÉènÉ BÉE®å * ªÉtÉÉÊ{É, |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ oÉÎ] cè ÉÊBÉExiÉÖ, =~ÉA MÉA ={ÉÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉènÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉè® +É´É®ÉävÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉOÉ oÉÎ -
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]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉèxÉ cè, MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉ&
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä É {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEä +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
7.

|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä/+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉÖEU ={ÉÉªÉ

(i)

ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *

(ii)

+Éx´ÉäÉhÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * [VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤Ér
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ] {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +Éx´Éä ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * ´Éc AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉxÉÉ |
É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÉÊn *

(iii) +Éx´ÉäÉhÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
U& àÉÉºÉ ºÉä +É{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér =ÉÊSÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉ°ô{É +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
(iv) |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
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ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä (MÉè® {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE)
(v)

+Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É cÉä
+ÉÉè® ´Éä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ&
BÉEÉÌàÉ~ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ *

(vi)

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *

(vii) |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
164 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vii) VÉ¤ÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
+ÉxÉxªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè, ´ÉcÉÓ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +Éx´Éä ÉhÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
àÉãÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ® +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É´É®ÉävÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä näMÉÉ VÉÉä +Éx´ÉäÉhÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä |ÉªÉixÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÒQÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖYÉäªÉ AäºÉä ={ÉÉªÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÆÉÊnMvÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉFÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ *
(ix)

{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ªÉÉÊn +Éx´Éä ÉhÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éx´ÉäÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AºÉ.{ÉÉÒ/AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ * AºÉ.{ÉÉÒ./AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]®
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ VÉcÉÆ +Éx´ÉäÉhÉ àÉÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É´É®ÉävÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

22
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(x)

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä +ÉÉè® {ÉÚ®É {ÉiÉÉ/{ÉEÉäxÉ xÉ´Éà¤É®, <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉäàÉÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ {É® {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * (ªÉc BÉÖEU ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉcÉ®É]Å àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè)

(xi)

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®JÉä MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

7.1

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå xÉcÉÓ cè *

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ (lÉÉxÉÉ|É£ÉÉ®ÉÒ) uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉi´É uÉ®É ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nVÉÇ BÉE®ä * =nÉc®hÉÉlÉÇ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ =nÂÂPÉÉ]xÉ ÉÏº]MÉ
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ uÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =xcå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÊxÉâór ¤ÉcãÉ 16 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ SÉÚBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉÒ *
7.2
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 156 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
154 +ÉÉè® 157 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
7.3
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, <ºÉä 3 ªÉÉ
4 àÉÉºÉ17 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
8.

àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ (ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ)
(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÎµÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè, AäºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, àÉÖqä BÉEÉä AºÉ.{ÉÉÒ./AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEä
ºÉÉlÉ =~ÉAMÉÉ *
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(JÉ) AäºÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/{ÉÖÉÊãÉºÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AbÉÒVÉä +ÉºÉcÉªÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉä AäºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä AºÉ.{ÉÉÒ/AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉSÉäiÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ =kÉ® xÉcÉÓ näiÉÉÒ iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ *
(MÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AºÉ.{ÉÉÒ./AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ. {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
(PÉ) =nÂPÉÉäÉÊÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(R) ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(SÉ) {ÉÖ®ÉxÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉäãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç àÉå ºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE /{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ <ºÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cè, +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nÉÒPÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xÉªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& BÉEàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉå àÉå, ºÉÆ¤Ér |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´É¶Éä É ºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ/bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ/AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É näBÉE® +É´É®ÉävÉ
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉFÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(U) ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xcå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
(VÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® AäºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |
ÉàÉÖJÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä 5 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cè (ªÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè) * ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉÒ * ºÉÖº{É]iÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉäÉ {É® +É|ÉiªÉFÉiÉ& BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É´É®ÉävÉÉiàÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ *
(\É) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå (BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® 5 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ªÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä) ÉÊ´É¶Éä ÉBÉE® àÉci
´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ®iÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ (VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉå) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
¤ÉÉäbÇ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º
´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 235 +ÉÉè® 227
iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 483 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 235 BÉEÉä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
(]) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉ àÉÆMÉÉA VÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉ cÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉiÉBÉE ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌn] ®ÉäBÉEÉnä¶É xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ uÉ®É º{É]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(~) ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉäãÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉA cé, ´ÉÉãÉä ºÉä¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ =0
|É0 ®ÉVªÉ18 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
(b) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ nåMÉä * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉäãÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(f) ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉäãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór 3 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9925(AàÉ/¤ÉÉÒ) àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
=SSÉ xÉªÉÉªÉÉãÉªÉ (ãÉJÉxÉ>ó JÉÆb{ÉÉÒ~) BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉäãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
9.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

9.1
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉcVÉo¶ªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
´ÉÉ®Æ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * MÉè®-iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉÉÎ µÉEªÉiÉÉ, =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ]Éå BÉEä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉè®-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
vÉÖÆvÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cé * ABÉE ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉàÉãÉä ºlÉÉÊMÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉSUä ªÉÉ ¤ÉÖ®ä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] +ÉÉè® =nÂPÉÉä ÉhÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé)
BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ <ºÉä {ÉÚÉÌ
´ÉBÉE àÉn xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE xÉäàÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
(ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉE®É®
ªÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé * |ÉiªÉäBÉE
nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉxº]ä¤ÉãÉ VÉÖ½É cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ
BÉEÉxº]ä¤ÉãÉ nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc bÉBÉEPÉ® BÉEä °ô{É àÉå lÉÉxÉä ºÉàÉxÉ/´ÉÉ®Æ]
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ASÉ +ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½
näiÉÉ cè * AäºÉä +ÉºÉÆJªÉ o]ÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ
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|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn ] BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] àÉcÉÒxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉç +ÉÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
®ciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcå +ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå àÉå báÉÚ]ÉÒ {É®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9.2
|ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
¤Éè~BÉEå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå, +ÉÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊxÉ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/
{ÉÉä]{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ¤Ér ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç
AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ºÉàÉºªÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè *
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉnlÉÇ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® n¤ÉÉ´É {É½iÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É nãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =. |É. ®ÉVªÉ àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉxÉ ºÉäãÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉxÉ/´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉ iÉÉä =ºÉä ºÉäãÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉÉªÉ& nÚºÉ®ä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ]Éå
BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉiÉiÉÂ vªÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä <ºÉ àÉn
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc
ºÉÖYÉÉiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ xÉcÉÓ cé *
<xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤Ér báÉÚ]ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ]Éå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 4 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& iÉèxÉÉiÉ) BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * =xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É
´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤Ér báÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉä ´ÉÉÊ®~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉàÉÚc cäiÉÖ xÉÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
´ÉÉÊ®~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, |ÉiªÉäBÉE lÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤Ér báÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ&
iÉèxÉÉiÉ cäb BÉEÉxº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉxº]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
ãÉÉBÉE-+É{É ºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ VÉèºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * lÉÉxÉÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉºÉ´ÉÉ® ªÉÉ ÉÊuàÉÉºÉ´ÉÉ®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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9.3
BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉb® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE <xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉ¶ÉºjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè
* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉåMÉä *
9.4
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
9.5
<ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÖ½É ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ãÉMÉÉiÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ cé ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®c ®cä ªÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÆ®] BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ cè * BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä ´ÉÉ®Æ]
+ÉÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉä cé * ºÉÉÒVÉäAàÉ ªÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉÒVÉäAàÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ *
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉä ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ®ÉVªÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, ´Éä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * |ÉÉªÉ& ´Éc ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér AºÉAºÉ{ÉÉÒ/AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè,
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =k®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉ {ÉEèBÉDºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉEèBÉDºÉ +ÉÉè® <Ç-àÉäãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ ]ªÉÉÆ
näxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊ® ~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEä
àÉÉÊVÉº]Åä]/ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA BÉEnàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒVÉäAàÉ/àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ AäºÉÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10.

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ

VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ cè *
{ÉÉÒ{ÉÉÒ/A{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * £ÉiÉÉÔ/ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉäÉÊ®] +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
¤Éè~BÉEå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ/A{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉiBÉEÉãÉ £É®ÉÒ

28
VÉÉA * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
11.

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ :

11.1 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆMÉàÉ19 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (®ÉVªÉºÉ£ÉÉ) 85´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç20 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 120´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç21 BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºÉ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå {É® 50 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ |
ÉÉÊiÉ nºÉ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå {É® 10.5(ªÉÉ13) lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®hÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ lÉÉä½ÉÒ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè
* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
näiÉä cé * BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ ]
ºÉä |ÉÉÊiÉ nºÉ ãÉÉJÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 15 cé * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊiÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1630 àÉÉàÉãÉä cé * ªÉc +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉªÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ªÉc £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ <Ç ªÉÉÇ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
11.2 ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä MÉ~xÉ ºÉä VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉä
MÉ<Ç cè * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ, 2011 ºÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉä ÉhÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè
* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉSÉÇ, 2012 iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉhÉ {É® SÉãÉ ®cä cé * VÉcÉÆ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÓ àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè * ªÉc i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
VÉÖ½xÉä ºÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉÖEU xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cVÉÉ®Éå àÉå cè +ÉÉè® ªÉc +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ.ºÉÉÒ. 1752, {Éè®É 24 +ÉÉè® 25.

20

ãÉÉVÉ ÉÊbãÉä : AÉÊ®ªÉºÉÇ <xÉ BÉEÉä]ÂºÉÇ (ÉÊnºÉà¤É®, 2001), {Éè®É 38.2.
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àÉèxÉ{ÉÉ´É® {ãÉÉÉËxÉMÉ <xÉ VÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉ®ÉÒ : ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É®äJÉÉ (31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987) {Éè®É

9.
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ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´É¶Éä É àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/
{ÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä, nÆb |
ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ (àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉä) <xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä cé * +ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉÒ * OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ SÉÉãÉÚ
BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =0 |É0 VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉÉÒxÉ/|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
11.3 xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º]É{ÉE ºÉÆJªÉÉ, +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE VÉèºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉnFÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÉä{ÉEÉÎººÉãÉ FÉäjÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉ®ààÉiÉ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEà{ªÉÚ]® ABÉE ºÉÉlÉ àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA {É½ä ®ciÉä cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉiÉÉÔ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nFÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *
+ÉxªÉ àÉÖqä :

12.

12.1 xÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® 2006 BÉEä
ºÉÉÒ.A. ºÉÆ. 1867 (àÉÉÊãÉBÉE àÉVÉc® ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) +ÉÉè® 2008
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉ.) ºÉÆ. 122, VÉxÉÉÊciÉ àÉÆSÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉÒ. BÉEä. VÉèxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 1989 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1022 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, (<ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn
¤ÉxÉÉàÉ =. |É. ®ÉVªÉ22) BÉEä <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nä¶É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉiÉÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
12.2
22

ºÉàÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 18, {Éß~ 15 {É® .
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BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß~ 26 {Éè®É 9.1 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
12.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä +Éx´Éä ÉhÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ : BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc23 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É¤É iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE ÉÊxÉnä¶É cè ; nÚºÉ®É AäºÉä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (154´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) cè, +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É <ºÉàÉå ´ÉÉÊ® ~ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ~ ºiÉ® BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
cè *
13.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ

13.1 ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇiÉ& nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉä ÉÉÊºÉÉÊr n® BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ * ªÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :
(BÉE)

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉE ãÉMÉÉxÉÉ *

(JÉ)

nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉ®hÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ *

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖZÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
14.

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ

(BÉE)
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ: ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç nÉäÉàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE =ããÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå
BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ABÉEãÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉébãÉÉ<xÉ
{ÉEÉäxÉÉå {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉ¶iÉÉÒ
lÉÉxÉÉå àÉå {ÉÖBÉEÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ®ãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ/ªÉÉxÉ/nºiÉÉ
23

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.

31
´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä] BÉEä ºÉÉlÉ MÉ¶iÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEà{ªÉÚ]® {É® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ <Ç-àÉäãÉ uÉ®É
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA * <Ç-àÉäãÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 161 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® {É®
bÉãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉÉ VÉÉA *
(JÉ)

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ : +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ :

(i)

ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ :

(ii)
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/
{ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É,
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉªÉÉxÉ º{É] cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É{É®ÉvÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
*
(iii)
{ÉÚUiÉÉU BÉEFÉ : |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEFÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA
ÉÊVÉxÉàÉå nÉä BÉEèàÉ®ä uÉ®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ o¶ªÉ-gÉßBªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE BÉEèàÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä SÉäc®ä {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® JÉÉÓSÉiÉÉ cÉä, VÉÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É{ÉÉÒ½xÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÉä nÉÒ´ÉÉ®Éå {É®
ºÉÉÒºÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ®ÉÊciÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEFÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
{ÉÚUiÉÉU BÉEFÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
OÉÉÿªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
(MÉ)
SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE MÉÉ½ÉÒ : BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ SÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE MÉÉ½ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® àÉÉxÉ´ÉPÉÉiÉÉÒ ]ÉÒàÉ
cÉä * SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE MÉÉ½ÉÒ àÉå +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ ºÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉUÉ{É +ÉÉè® ®BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉãÉ {É® cÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉUÉ{É ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * MÉÉ½ÉÒ àÉå +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä ÉÉÊvÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉE] BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(PÉ)
ºÉÉÒ.bÉÒ. uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ : VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉÉå BÉEÉä
MÉè®-{ÉÖxÉãÉæJªÉ BÉEà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 173 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä =iÉxÉÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè *
15.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ

1.
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® : ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É AäºÉä nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉä BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉEFÉ cÉå +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä *
2.
ºÉàÉxÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ : ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉå, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉxÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä <Ç-àÉäãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä <ÇàÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®ä *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
<Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉäªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
ºÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè *)
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉä nÉÒ VÉÉA *
3.
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ :
ºÉ£ÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®qÉä¤ÉnãÉ ®ÉÊciÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É gÉßBªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA ~ÉÒBÉE~ÉÒBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE® ºÉBÉEå *
4.
àÉ¶ÉÉÒxÉ : ºÉ£ÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉãÉäJÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä gÉßBªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä
5.
BÉEÉÆ|ÉEäÉËºÉMÉ :
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå BÉEÉx|ÉEäÉËºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |
ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä-BÉEÉx|ÉEäÉËºÉMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉSÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
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6.
ºÉÉFÉÉÒ BÉEFÉ :
ºÉ£ÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
+ÉÉ®ÉàÉnäc ¤Éè~xÉä, {ÉäªÉVÉãÉ, {Éä¶ÉÉ¤ÉPÉ®, SÉÉªÉ/BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉÖEU {É~xÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä * ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ
+ÉÉè® BÉEÉxÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ näxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc =xcå iÉÆMÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä =xcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉ®ÉÒbÉä® àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé *
7.
BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ :
ABÉE cÉÒ ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉA *
8.
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE :
=SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® BÉEà{ªÉÚ]® |
ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ)
ºÉnºªÉ

c0/(+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc)
ºÉnºªÉ
(bÉ0 ¥ÉÿàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ)
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ (nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ)
({Éß~ 24 näJÉå)
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 477 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
(R)
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ
´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä |É´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
[ÉÊxÉªÉàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè]
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 483 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ :
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA :
[1]

|ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®

[BÉE]

<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ; +ÉÉè®

[JÉ] AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè {É® +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
[2] ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ
´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
xÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 157BÉE
+ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 155 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 156 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ªÉÉ àÉßiÉBÉE, FÉÉÊiÉOÉºiÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +Éx´Éä ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ |
ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *

