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ÉÊ|ÉªÉ gÉÉÒ ºÉnÉxÉxn MÉÉè½É VÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉä{ÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉcãÉä ´É-ÉÇ 2003 àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉjÉc´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ”
xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 188 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´É-ÉÇ 2009
àÉå BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 ºÉÆºÉnÂ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2010 ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆºÉnÂ BÉEä BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn”
BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä-É ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ{ÉE®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉci´É +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® ABÉE ºÉàÉÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ÉÊ´ ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊkÉBÉEÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ


ÉÊxÉ´ÉÉºÉ  1, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÚºÉ®É SÉSÉÉÇ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÚºÉ®ä SÉSÉÉÇ {ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É¤É
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÉä ºÉÉè ÉÊiÉ®{ÉxÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉnÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊ hÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015”
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉ¤Ér cè * <ºÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè * <xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ, ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc 253´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
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+ÉvªÉÉªÉ 1

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
1.1 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä ´É-ÉÇ 2009 àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1.2 ´É-ÉÇ 2003 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä 1991 - {É¶SÉÉiÉÂ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ “v´ÉºiÉ cÉä MÉ<Ç” ; +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
1.3 “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ” ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =SSÉ àÉÚãªÉ ªÉÉ
VÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä º{É-] +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
´ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÒvÉä
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002” {É® +É{ÉxÉÉÒ
176´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉåMÉä *
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1.4 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÚ. BÉEä.”) ; ªÉÚxÉÉ<]äb
º]ä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® xªÉÚªÉÉBÉEÇ +ÉÉè® àÉè®ÉÒãÉèhb ®ÉVªÉ ; ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ; +ÉÉªÉ®ãÉèhb ;
|ÉEÉÆºÉ ; BÉEäxªÉÉ +ÉÉè® xÉÉè +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉä nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *1
1.5 <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =SSÉ vÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
lÉä *2
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå <iÉxÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå *
(JÉ) =SSÉxªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå” {É® cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (àÉÚãÉ ¶ÉÉJÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 3 (£ÉÉMÉ V) BÉEä £ÉÉMÉ PÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É-] “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE JÉÆb”
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
(MÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ =SSÉiÉ® +ÉÆBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, “ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ” ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 188(2003) ; 20-59 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) ªÉä nä¶É
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, {ÉÉäãÉéb, ºBÉEÉ]ãÉéb, °ôºÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ, =µÉEäxÉ +ÉÉè® PÉxÉÉ *
2
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1, {Éß-~ 164-180.
1
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âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(PÉ) +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ, ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉnÉå
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ” ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(R) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä “àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ” +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®åMÉä VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(SÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
1.6 i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä >ó{É® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ) BÉEä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
“®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ” àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 20093
BÉEÉä “2009 BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆ. 139” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 18
ÉÊnºÉÆ¤É®, 20094 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ cè 
(BÉE) JÉÆb 3 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ” BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 ; £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2009 BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É (ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ), ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ, 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009, ={ÉãÉ¤vÉ
<http://164.100.47.132/LssNew/psearch/Result15.aspx?dbsl=1230>
4
+ÉFÉªÉ àÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® <xpÉhÉÉÒ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä 5 ÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå 17 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014, ={ÉãÉ¤vÉ <http://timesofindia.indiatimes.com/india/This-Lok
-Sabha-cleared-17-of-bills-in-less-than-five-miutes/articleshow/29964406.cms>
3
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(JÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn” +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEä “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®5 uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ =SSÉ àÉÚãªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ6 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉåMÉä *
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ ºÉä >ó{É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn, SÉÉcä ´Éä =SSÉ
xªÉÉªÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(PÉ) ´ÉÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè®
ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34, 36 ªÉÉ 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 7
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉä £ÉÉÒ “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ 8 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 37 àÉå ABÉE {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(R) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉÉn BÉEä
“ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ JÉÆb 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(SÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (<ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ lÉÉ *9
(U) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉºÉÉÒxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÆb 10 uÉ®É
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ
5
6
7
8
9

JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb

2(1) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ JÉÆb 7(1), =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009.
4, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009.
5, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009.
19, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009.
9, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009.
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BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉ&, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 3(2) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
(VÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É JÉÆb 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÒvÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
(ZÉ) JÉÆb 15 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
MÉ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 {É® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1.8 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉBÉEä MÉàÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ xÉä 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA * ºÉÖZÉÉA MÉA
BÉÖEU àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä10 
(BÉE) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉE®É®, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉE®É®, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®É®
+ÉÉè® +ÉÉ=] ºÉÉäÉÍºÉMÉ ºÉä´ÉÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ=] ºÉäÉÍºÉMÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊ´ÉkÉ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
“´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn” BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(JÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ABÉE º{É-]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 {É® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ,
<http://www.prsindia.org/uploads/media/Division%20High%Courts/Select%Committee
%20Report.pdf>. {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(MÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]ÉBÉE® ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nÉä ´ÉMÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ - AäºÉÉ ´ÉMÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA (ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä cé +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉÒvÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´Éä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ *
(PÉ) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(R) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
PÉ. ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉAÆ
1.9 SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 201111 BÉEÉä ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉËSÉiÉÉAÆ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç 
(BÉE) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä ={ÉÉ¤Ér =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ
´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆºÉn, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ¤ÉcºÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011,
<http://164.100.47.5/newdebate/224/13122011/Fullday.pdf>. {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
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iÉBÉEÇhÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ *
(JÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå ºÉä =xcå
¤ÉÉäÉÊZÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
(MÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäiÉä cé *
(PÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉä +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä VÉÉä ºÉàÉÉxÉiÉ& àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå xÉä nÉÒ *
(R) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉÊãÉàÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä =iºÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
(SÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(U) ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ “+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ” BÉE® “ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ´ÉMÉÇ” BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉäBÉD]® BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE® ®cÉ cè *
1.10 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆFÉäÉÊ{ÉiÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉMÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
R. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
1.11 ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA,ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
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{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2013 uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ
BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå cäiÉÖ ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ABÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1.12 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
>ó{É® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cäiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
1.13 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ SÉSÉÉÇ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉÊ´Éxp £É]Â], xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
´ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ VÉä. àÉäciÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É <xbãÉÉ ºÉcÉªÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. BÉElÉ´ÉÉãÉÉ,
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉèiÉàÉ {É]äãÉ, gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEÉèãÉ, gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ~BÉDBÉE®, gÉÉÒ +ÉâóhÉ àÉÉäcxÉ,
gÉÉÒ +ÉãÉÉäBÉE |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, gÉÉÒ BªÉÉäàÉ bÉÒ.
¶ÉÉc, ºÉÖgÉÉÒ xÉäÉÊàÉBÉEÉ ZÉÉ, gÉÉÒ ¥ÉVÉä¶É ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ. AºÉ. xÉ{{ÉÉÒxÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ *
1.14 |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®É SÉSÉÉÇ {ÉjÉ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä ¤Éà¤É<Ç, àÉpÉºÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÊ®-~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn ºÉÉ~ä (+ÉvªÉFÉ, ¤Éà¤É<Ç ¤ÉÉ®), gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ
BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ, gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ~BÉDBÉE®, gÉÉÒ VÉxÉBÉE uÉ®BÉEÉnÉºÉ +ÉÉè® gÉÉÒ bÉÉÊ®ºÉ JÉÆ¤ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
¤Éà¤É<Ç ¤ÉÉ® ºÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA * ´ÉÉÊ®-~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn nÉiÉÉ®, gÉÉÒ AàÉ. AºÉ.
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BÉßE-hÉxÉ, gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. BÉE¤ÉÉÒ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. ®ÉVÉc, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ´ÉåBÉE]ä¶É, gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ®xÉ, ºÉÖgÉÉÒ MãÉèÉÊbºÉ bèÉÊxÉªÉãÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór BÉßE-hÉxÉ +ÉÉè® UÉjÉ ºÉÖgÉÉÒ ®ÉvÉÉ
®ÉvÉ´ÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä àÉpÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É £ÉäVÉä MÉA lÉä * ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEä gÉÉÒ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®É´É +ÉÉè® gÉÉÒ BÉE®xÉ
ãÉc®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉSUä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÓ *
1.15 +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉBÉEÉ ZÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉßxnÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉÉÒFhÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉÉBÉE-ÉÇBÉE lÉä, BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É |É¶ÉÆºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉâó{ÉhÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ*
1.16 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, SÉSÉÉÇ +ÉÉè® MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 2
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ
BÉE. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ
2.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ àÉå
BªÉ´ÉcÉªÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
(i) ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
2.2.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ - ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉªÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉàÉºªÉÉiàÉBÉE cè *
2.2.2 {ÉcãÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå VÉèºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 4 +ÉÉè® 11 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ JÉÆb 3 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
2.2.3 nÚºÉ®É, ´Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ, ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉA ºÉä] BÉEÉä |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
2.2.4 +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ *
(ii) ABÉE cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ
2.3.1 +ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® cè * VÉcÉÆ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ12 BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 20 ãÉÉJÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÓ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ13 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ14 BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ µÉEàÉ¶É& 25 ãÉÉJÉ +ÉÉè® 10 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè * BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ15 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cè * ´É-ÉÇ 201216 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä 50,000/-âó. ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®Éä½ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉäiÉÖBÉEÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE BÉEàÉ
àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc càÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉãÉ näiÉÉ cè VÉcÉÆ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
12

ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010.
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001.
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{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013.
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¤Éà¤É<Ç ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012.
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=nÉc®hÉÉlÉÇ, 99 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉËBÉEiÉÖ ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉâó{É iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉâó{É àÉÖqÉå ´ÉÉãÉä (+ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& =xcÉÓ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä º´ÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2.3.2 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE cÉÒ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ =xÉBÉEä
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉè®-ÉÊ´É£Éän BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ cè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉä] BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE pÖiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
2.3.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ =xÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä >ó{É®
´ÉÉãÉä {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉÒ cÉäMÉÉ *
(iii) àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
2.4.1 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤Éä´ÉºÉÉ<] {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 
ºÉÉ®hÉÉÒ 2.1  31.03.2014 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ‘ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå’
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 1.1.2014 ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ªÉÉ
BÉEàÉÉÒ (jÉ@hÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEàÉÉÒ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè)
69541
1.10
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
BÉÖEãÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
¤Éà¤É<Ç
BÉEãÉBÉEkÉÉ
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
àÉäPÉÉãÉªÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊcàÉÉãÉSÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
ZÉÉ®JÉÆb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉEä®ãÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉpÉºÉ
=½ÉÒºÉÉ
{É]xÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
=kÉ®ÉJÉÆb

201425
299931
230317
29420
49000
51384
33534
4743
1114
3761
54015
87794
38001
179379
99573
174665
490383
168794
79896
200549
244020
95
15269
3432493

1.43
1.06
-8.47
-4.26
0.77
0.73
2.09
-0.55
0.42
5010
1.77
3.14
1.93
3.03
1.20
0.30
3.00
- 43.50
0.13
2.50
-1.25
36.36
3.10
-2.91

ÉÊ]{{ÉhÉ - ªÉtÉÉÊ{É 6, SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä
ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®” |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ªÉcÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, <ºÉ ºÉàÉªÉ, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE 34, 32, 493 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
24 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *
2.4.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ´É-ÉÇ 2003 +ÉÉè® 2013 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
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{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 2 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
(+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå 50,000/- âó{ÉA ºÉä ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè17 BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç ´ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 
ºÉÉ®hÉÉÒ 2.2  +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´É-ÉÇ 2003,
2008 +ÉÉè® 2013 àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

µÉE. ºÉÆ.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
2003

2008

2013

1.

¤Éà¤É<Ç

42293

41765

6081

2.

BÉEãÉBÉEkÉÉ

10623

7879

6932

3.

ÉÊnããÉÉÒ

7853

7815

12963

4.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

195

365

354

5.

àÉpÉºÉ

4300

6249

6326

65,264

64,073

32,656

BÉÖEãÉ

¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ABÉE ´É-ÉÇ àÉå 32.40± BÉEÉÒ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ABÉE BÉE®Éä½
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ºÉÉ®hÉÉÒ 2.3  +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2012 +ÉÉè®
2013 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
=SSÉ

´É-ÉÇ 2012 BÉEÉÒ ´É-ÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

2013

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ

àÉå

{É® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ªÉÉ BÉEàÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ
¤Éà¤É<Ç

4592

6081

32.4017

BÉEãÉBÉEkÉÉ

7206

6932

-3.80

12455

12963

4.07

574

354

-31.35

5900

6326

7.22

30,727

32,656

6.27

ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉpÉºÉ
BÉÖEãÉ

2.4.3 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
32,656 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * ´ÉºiÉÖiÉ&, {ÉÚ´ÉÇ ´É-ÉÇ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå 6.27±
´ÉßÉÊr tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ªÉc ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 3 ºÉä ºÉÖº{É-] cè *
2.4.4 ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +É{ÉÉÒãÉå
+ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn” BÉEÉÒ iÉ®c AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉâó{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ¤Éà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn” BÉEä °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, =xcå “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn” BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ “+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ” àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
20

MÉªÉÉ cè *
2.4.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´É-ÉÇ 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå” BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ àÉÉÆMÉä cé * xÉÉè ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |É¶xÉÉå BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÆSÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * 31.12.2013 BÉEÉä, {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
ºÉÉ®hÉÉÒ 2.4  +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå” BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
=SSÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉÒ

ÉÊ´É´ÉÉnÉå

´ÉÉnÉå

BÉEÉÒ

BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä

ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

¤Éà¤É<Ç

6081

1997

32.83±

BÉEãÉBÉEkÉÉ

6932

5352

77.20±

12963

3582

27.63±

354

88

24.8±

àÉpÉºÉ

6326

5865

92.71±

BÉÖEãÉ

32656

16884

51.7±

ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

2.4.6 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉÖEãÉ 32,656 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉvÉä ºÉä lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE (16,884)
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä 51.7± ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cé * ªÉc +ÉÉÆBÉE½É BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉÊn 35,072 ´ÉÉn ´É-ÉÇ 2012 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA
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+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ *18
2.4.7 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ <xÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cé ÉÊBÉE
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * VÉcÉÆ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉÉÎ{iÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn cÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
{ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉ®hÉÉÒ 2.5  31.12.2013 BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

¤Éà¤É<Ç

47924

BÉEãÉBÉEkÉÉ

36087

ÉÊnããÉÉÒ

17597

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

3734

àÉpÉºÉ

41702

BÉÖEãÉ

147044
2.4.8 àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ SÉÉ®
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ªÉc ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ) 1.1.2013 ºÉä 31.12.2013
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 41,702 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *19
ªÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå (ºÉÉ®hÉÉÒ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 5,865 ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
+É¤É £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1,467 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cÉäiÉÉÒ *
2.4.9 ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉtÉÉÊ{É {ÉÆpc
ºÉä +É~É®c xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉ~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxÉxªÉiÉ& +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]É ®cä lÉä * ªÉÉÊn càÉ ªÉc àÉÉxÉå ÉÊBÉE ¶Éä-É nºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä càÉ +ÉÉ~ ºÉä iÉä®c xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé * ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ MªÉÉ®c xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ (47,924 àÉÉàÉãÉÉ) BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É ®cä
lÉä iÉÉä +É¤É £ÉÉÒ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
{É® ãÉMÉ£ÉMÉ 4,356 +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä lÉä * <ºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ cé *
2.4.10 +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ªÉc ºÉÖº{É-] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉ +É¤É £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cä cé * £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA, AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä “+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå” BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
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¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA xÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, iÉÉä ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ ºÉàÉâó{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2.4.11 ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2014 <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉnÂ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÉBÉE® nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®äMÉÉ *20 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
{ÉènÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉE®Éä½ +ÉÉè® nÉä BÉE®Éä½ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉVÉÉA ÉÊBÉE
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqä +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉäiÉÖBÉEÉ
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉEâó{ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä *
2.4.12 <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ´ÉÉn BÉEä àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én cè 
20

ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2014.
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ºÉÉ®hÉÉÒ 2.6  àÉÚãªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
ABÉE

ABÉE

BÉE®Éä½ nÉä BÉE®Éä½ ºÉä {ÉÉÆSÉ

BÉE®Éä½ ºÉä ºÉä nÉä BÉE®Éä½ {ÉÉÆSÉ
BÉEàÉ
¤Éà¤É<Ç

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

BÉE®Éä½

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

ABÉE

BÉE®Éä½

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE

ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE

ÉÊ´É´ÉÉnÉå

BÉEÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå

BÉÖEãÉ ºÉÆ.

BÉE®Éä½ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆ.

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

721

433

381

462

1997

1276

BÉEãÉBÉEkÉÉ

2851

583

308

842

5352

1733

ÉÊnããÉÉÒ

3346

101

73

62

3582

236

68

8

8

4

88

20

6020

463

274

221

6978

958

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉpÉºÉ

2.4.13 ªÉÉÊn ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ21 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå ºÉÉ®iÉ& µÉEàÉ¶É& 93.5±, 58.7±, 86± +ÉÉè® 72± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
(iv) àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ
2.5.1 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉMÉiÉ&
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä =i{ÉÉn cé
- <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éà¤É<Ç àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn” BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
21
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ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉ¤É ºÉä ´ÉÉn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cé, AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä VÉÉä nÉä ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ºÉä, nÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, {ÉÉÆSÉ
ºÉä nºÉ ´É-ÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® nºÉ ´É-ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ºÉÉ®hÉÉÒ 2.7  +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
´ÉÉnÉå

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ

BÉÖEãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆJªÉÉ

nÉä

´É-ÉÇ nÉä

ºÉä BÉEàÉ

ºÉàÉªÉ

ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉä nºÉ ´É-ÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

{ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ nºÉ ´É-ÉÇ ºÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE

¤Éà¤É<Ç

6081

1268

1268

1159

2386

7.14

BÉEãÉBÉEkÉÉ

6932

787

800

1320

4025

88.6

ÉÊnããÉÉÒ

12693

4707

4151

2849

1256

63.66

àÉpÉºÉ

6326

1536

1451

2196

1143

75.72

354

75

105

75

99

78.82

32386

8373

7775

7599

8909

74.99

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
BÉÖEãÉ

2.5.2 ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 32,386
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå àÉå ºÉä, 16,500 ´ÉÉn ªÉÉ 50.97± {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] VÉÉÊ]ãÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
nºÉ ´É-ÉÉç àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É¤É £ÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ cè VÉÉä nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 2, 3 +ÉÉè® 7 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉfÃxÉä ºÉä ºÉÖº{É-] cè *
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2.5.3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *22 +ÉiÉ& ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn ºÉàÉºªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc nÉä
´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, nÉä ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä =xÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ
vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 75± ´ÉÉn <iÉxÉä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè +ÉÉè® =xcå “ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ” BÉEä °ô{É ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.5.4 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉ fä® BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
“àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” {É® +É{ÉxÉÉÒ 245´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ
“¤ÉBÉEÉªÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´ÉãÉÆ¤É” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ * “¤ÉBÉEÉªÉÉ” iÉ¤É “ÉÊ´ÉãÉÆ¤É” BÉEÉÒ
={ÉUÉªÉÉ cè VÉ¤É +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * 23 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ªÉÉÊn càÉ ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn BªÉÉ{ÉBÉEiÉ&
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÖA (VÉÉä ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè) iÉÉä +É¤É £ÉÉÒ ´ÉÉnÉå
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè (50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) VÉÉä “¤ÉBÉEÉªÉÉ” MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ãÉMÉiÉÉ cè *
2.5.5 +ÉiÉ&, ªÉc iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEä nFÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉBÉE cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(v) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 1, {Éß-~ 176-177.
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä fä® BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 245
(2014), {Éß-~ 3-4 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ”, 245´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç).
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2.6.1 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ *
2.6.2 ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉèºÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç ¶Éc® BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * àÉpÉºÉ
+ÉÉè® BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ
{ÉcãÉÚ £ÉÉÒ µÉEàÉ¶É& SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ ¶Éc® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ iÉBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ {ÉcÖÆSÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnuÉ®É xÉÉ]BÉEÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® £ÉÉÒ £ÉÉ® bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ,
=nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉÖhÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn º´ÉªÉÆ {ÉÖhÉä àÉå VÉcÉÆ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä
´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉxªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉªÉ
ZÉäãÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ cè *
JÉ. |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ
2.8 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 9 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cè VÉÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
(i) +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
2.9.1 JÉÆb 9 VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, àÉå
BÉE<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cé * <xÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.9.2 {ÉcãÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç º{É-]iÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉFÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÉ´ÉiÉÉÒ
MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉÊ®xÉÉªÉBÉE24 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É-]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉc º{É-] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä] BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
2.9.3 nÚºÉ®É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nÉ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉMÉä
+ÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ JÉÆb 9 BÉEä ={ÉJÉÆb (2)(BÉE)(iii) +ÉÉè® (iv) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ cè VÉÉä ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉäZÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ

cè *

2.9.4 iÉÉÒºÉ®É, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ JÉÆb 9
BÉEä ={ÉJÉÆb 2(BÉE)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ cè *
2.9.5 +ÉÆiÉiÉ&, VÉcÉÆ JÉÆb 9 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É “àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ”
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÓ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ
24

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 777.
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ªÉc +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ AäºÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ SÉèà¤É® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * “àÉÉàÉãÉÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ” BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {Én BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè®
BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ºÉä
ºÉÉÒvÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ, +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® £ÉÉ® bÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ® (+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ) àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É{Én OÉºiÉ cÉåMÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ABÉEãÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (+ÉÉè®, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ) * ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉSÉÉÔãÉÉÒ, ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉ>ó +ÉÉè® BÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
MÉ. àÉÖBÉEnàÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
2.11 VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
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+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ cäiÉÖ BÉEä´ÉãÉ cÉÒ ABÉE àÉÆSÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉèxnªÉÇ´ÉrÇBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ iÉÆjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä “i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ” |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®åMÉÉÒ *
2.12 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºlÉMÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½iÉÉ VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé * ´ÉºiÉÖiÉ&, |ÉÉÊiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
£ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
2.13 +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå 2014 àÉå ºÉÖ¥ÉiÉÉä ®ÉªÉ ºÉcÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ25 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ{ÉEÉÒ
“xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉàÉªÉ” JÉ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ26
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cè * ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
+ÉÉè® nÖÉÌ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ nÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉààÉÉäcBÉE ºÉxÉBÉE ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ´É¶ÉÚxªÉ
25
26

(2014) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
ºÉÖ¥ÉiÉÉä ®ÉªÉ ºÉcÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (2014) 8 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 470, {Éè®É 149-153.
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nÉ´Éä BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ABÉE ÉÊxÉnÉæ-É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE-] ºÉcxÉ BÉE® ®cÉ cè * àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉvÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉE-] ºÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè *
............ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå AäºÉÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä
SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ cÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½iÉÉ * +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè SÉÉcä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä *
............ +ÉÉè® BÉÖEU AäºÉä ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ cé VÉÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® BÉÖEÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
{Éè®´ÉÉÒ BÉE®iÉä cÉÒ ®ciÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ
BÉE®iÉä cé * VÉ¤É ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä YÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ºÉÉ®iÉ& BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÆiÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉäBÉEÉ® MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ ®É-]Å BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ cÉÉÊxÉ cè *”
2.14 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉc®ÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ iÉlÉÉ ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉä cé * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉEä +É´É®ÉävÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè (VÉèºÉÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) * VÉèºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *27 VÉ¤É ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ ãÉäiÉä cè <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ; ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ; +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ-|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ-|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå
27

AÉÊbÅªÉxÉ VÉBÉE®àÉèxÉ, VÉBÉE®àÉèxÉ +ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ®, ÉË|ÉÉÊºÉÉÊ{ÉãÉ AÆb |ÉèÉÎBÉD]ºÉ(iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ) 2013, näJÉå *
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
2.15 àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ãÉÉÎFªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ´É-ÉÇ 1976 +ÉÉè® 2002 àÉå ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ºÉÉèxnªÉÉÇiàÉBÉE cÉÒ ®cÉ cè * MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÖvÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉä BÉÖEU ºÉÖZÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´Éc ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®iÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cè *
2.16 AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
nÖ£ÉÇ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉjÉ “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉjÉ ºlÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®ÉäBÉE näxÉä ºÉä xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ªÉÚ. BÉEä.
VÉèºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =nÉc®hÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ,
nFÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2.17 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç <ÆMãÉéb ªÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖBÉEnàÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÉjÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® BÉE½É<Ç ºÉä |É´ÉßkÉ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
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àÉÖBÉEnàÉÉå ºÉä iÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
2.18 +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÉè® nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cÉäMÉÉ *
(i) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
2.19.1 ªÉÚ. BÉEä. àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
VÉÉä 1999 àÉå |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä
cé * ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉº]® +ÉÉ{ÉE ®ÉäãºÉ, ãÉÉbÇ ´ÉÚã{ÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
1996 (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÚã{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä =i{ÉÉn
cé *28 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.”) BÉEÉ £ÉÉMÉ 58 +ÉÉè®
|ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉä] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉ& ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉ £ÉÉMÉ 62 àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
2.19.2. ãÉÉb ´ÉÚã{ÉE uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ªÉÚ. BÉEä. àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖº{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

xÉäãÉ ®ÉäVÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 10 ´É-ÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊn ãÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ MÉVÉ], 28 àÉ<Ç, 2009
<http://www.lawgazette.co.uk/50942.article> {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
28
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“ªÉc <iÉxÉÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ãÉÉMÉiÉ nÉ´Éä BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ, vÉxÉ´ÉÉxÉ, ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ cè*
ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ; {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉE¤É iÉBÉE SÉãÉäMÉÉ VÉÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ £ÉªÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉE<Ç
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É¤ÉÉävÉMÉàªÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc <iÉxÉÉ
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É-]iÉ& ºÉàÉOÉiÉ& =kÉ®nÉªÉÉÒ
xÉcÉÒ cè  +ÉÉè® <iÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉÉiàÉBÉE cè VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
cé xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *”29
2.19.3 ãÉÉbÇ ´ÉÚã{ÉE uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEnàÉ ºÉàÉâó{É cé +ÉiÉ&, ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE®
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä +ÉÉè® BÉEèºÉä <xcå ªÉÚ. BÉEä. àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2.19.4 ´ÉÚã{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É BÉE®ä * ´ÉÚã{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉhÉÉãÉÉÒ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xªÉÉªÉºÉààÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ;
(JÉ) ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(MÉ) ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉEiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(PÉ) ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(R) =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÉå ;
ãÉÉbÇ ´ÉÚãBÉE, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ (1996), {Éè®É 2-3
<http://webrchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/overvies.
Htm> {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
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(SÉ) =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÉå ;
(U) <iÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä ; +ÉÉè®
(VÉ) |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(àÉÚãÉiÉ& àÉÉä]ä +ÉFÉ® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA )30
2.19.5 ãÉÉbÇ ´ÉÚã{ÉE +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ®cºªÉÉänÂPÉÉ]xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. 1.1) BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É-] “+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ” cè VÉÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè 
“(1) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cè *
(2) àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé (BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºiÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä ;
(JÉ) BªÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉä (i) +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ;
(ii) àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉci´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ;
(iii) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ; +ÉÉè®
(iv) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA ; +ÉÉè®
30

´ÉÚã{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 29, {Éè®É 1
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(R) +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆ¶É <ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ *”
2.19.6 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè *
“1.2. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É ªÉc (BÉE) ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *”31
2.19.7 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér ®ÉÒÉiÊ É ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉÒ =~ÉA VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÉå *
2.19.8 ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉä ºÉÖvÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE ABÉE àÉÉºÉ àÉå 10,000 ºÉä
PÉ]BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 iÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉD´ÉÉÓºÉ ¤ÉåSÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÖãÉZÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *32
31
32

´ÉÚã{ÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 29, +ÉvªÉÉªÉ 1, {Éè®É 3 *
+ÉãÉÉº]äªÉ® BªÉÉÉÊ´ÉãÉ, ÉÊn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ 10 ´É-ÉÇ iÉBÉE  ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ

<http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFJAA&url=
http%3A%2F%2Fwilliamforster.com%2Fwp.
Content%2Fuploads%2F2010%2F04%2Fwyvill-the-wolf-civil-procedure-reforms-10year-on.doc&ei=PQS1U6GuA4.
8uASChot.wAw&usg=AFOjCNGh70fzmqaUka0IAPhKXLQxaBnmaQ&sig2=YjhjSXnScwiACQQY7mrFKA&bvm=
bv.70138588,d.c2E>last accessed 18 December, 2014.
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(ii) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
2.20.1 ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE |É£ÉÉMÉ 250000
AºÉ.VÉÉÒ.bÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, +É]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé 
(BÉE) xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉfÃiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè, {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊã ÉA 8000
AºÉ.VÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÆnäªÉ cè, {ÉcãÉÉÒ nºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 2000 AºÉ.VÉÉÒ.bÉÒ. +ÉÉè® <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉÆnäªÉ

cè * nºÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉBÉE àÉÉxÉnÆb ¤ÉfÃiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç

ºÉä +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 5000 |ÉÉÊiÉ AºÉ.VÉÉÒ.bÉÒ. iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ VÉÉiÉÉ cè *
(JÉ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ,
=ãÉZÉÉ>ó cè +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *33
(MÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉààÉäãÉxÉ” BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *34
CNGh70fzmqaUka0IAPhKXLQxaBnmaQ&sig2=YjhjSXnScwiACQQY7mrFKA&bvm=bv.70138588,d.c2E>last
accessed 18 December, 2014.
ivil-procedure-reforms-10year-on.doc&ei=PQS1U6GuA4.
8uASChot.wAw&usg=AFOjCNGh70fzmqaUka0IAPhKXLQxaBnmaQ&sig2=YjhjSXnScwiACQQY7mrFKA&bvm=
bv.70138588,d.c2E>last accessed 18 December, 2014.
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____________
33. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 19, ÉÊxÉªÉàÉ 19.
34. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 43BÉE.

(PÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *35
2.20.2 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ªÉä ãÉFÉhÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
VÉcÉÆ ãÉÉbÇ ´ÉÚã{ÉE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÖxÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÓ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóÉÊSÉBÉE® àÉÉäbãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
2.20.3 ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cÉÒ ãÉFªÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç gÉäªÉºBÉE® {ÉÉ~ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉVÉÉ ºÉBÉEä, +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(PÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
2.21 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå, ÉÊ´É¶Éä-É
°ô{É ºÉä ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä], ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉä =nÉc®hÉ näiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé * ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä ¤ÉcºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
4.
8uASChot.wAw&usg=AFOjCNGh70fzmqaUka0IAPhKXLQxaBnmaQ&sig2=YjhjSXnScwiACQQY7mrFKA&bvm=
bv.70138588,d.c2E>last accessed 18 December, 2014.
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={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
_______________
35. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 38BÉE.

2.22 ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå
VÉÉÊ]ãÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] FÉäjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉÒ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®å * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ
ºÉiÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÊ]ãÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉå *
2.23 xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ MÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉå * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉµÉEàÉ
{É® +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ 3
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2009 BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉE. £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
3.1 {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
{ÉEÉä®àÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ cè * <ºÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉE<Ç
®É-]ÅÉå xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É
àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä BÉE<Ç nä¶É ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä <ºÉä ªÉcÉÆ xÉcÉÓ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÖxÉBÉEÇlÉxÉ BÉE®xÉÉ
gÉäªÉºBÉE® cÉäMÉÉ *
(i) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉßÉÊr
3.2.1 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ, nFÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ |É´ÉiÉÇxÉ,
=~É<Ç MÉ<Ç xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® vÉxÉÉÒªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉÊ~xÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè * +ÉiÉ&, ºlÉÉªÉÉÒ,
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® nFÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É-]Å BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
3.2.2 VÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉMÉhªÉ +ÉÆiÉ® {É½iÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ-{ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 1992
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ºÉä 1998 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEä´ÉãÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ *36
3.2.3 +ÉÆiÉiÉ&, àÉÆn ªÉÉ +ÉÉÊiÉ-¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉ (ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ)
BÉEÉ MÉè®-|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé ; |É´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
VÉèºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃÉiÉä cè ; +ÉÉè® nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É =i{ÉÉn ºÉä
ÉÊnMÉ§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉè® ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉEàÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ;
ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉä VÉÉxÉä näiÉä cé +ÉÉè® {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ¶Éä-ÉhÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ºÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ UÉä½ näiÉä cé *
(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ UÉÊ´É àÉå ºÉÖvÉÉ®
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆnMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
JÉ®É¤É ºlÉÉxÉ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE “bÚ<ÆMÉ ÉÊ´ÉVÉÉÒxÉäºÉ” ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ =ºÉ ®É-]Å àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cè*37 2014 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 189 ®É-]ÅÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉ 2013 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA “ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É´ÉiÉÇxÉ” BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå 186´Éå ®éBÉE {É® lÉÉ *38 ¤ÉéBÉE uÉ®É ABÉEjÉ ÉÊBÉEA
BÉEèlÉ®ÉÒxÉ ÉÊ{Éº]®, àÉÉÉÌ]xÉ ®äVÉ® +ÉÉè® º]äxÉãÉÉ MÉäã{ÉE®, ºÉÆµÉEàÉhÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ 8(2) <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉ{ÉE
]ÅÉÆVÉÉÒºÉxÉ 325 (2000).
37
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, bÚ<ÆMÉ ÉÊ´ÉVÉÉÒxÉäºÉ, 2014 ; <BÉEÉäxÉÉàÉÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ  £ÉÉ®iÉ, <http://www.doingbusiness.org/data/
exploreeconomies/-/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/IND.pdf?ver=2>
{É®
={ÉãÉ¤vÉ *
38
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, bÚ<ÆMÉ ÉÊ´ÉVÉÉÒxÉäºÉ, 2013  ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA pÖiÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ <http://www.
36

Doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-fullreport.pdf> {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
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MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå 1420 ÉÊnxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´É-ÉÇ) ãÉMÉiÉÉ
cè +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, nÉ´Éä BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40± cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 2004 àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä µÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA iÉ¤É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå <xÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä Uc ´É-ÉÉç
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *39
(iii) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
3.4.1 +ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè
VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå xÉA |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÖBÉEnàÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉiÉÉ cè * +ÉÉn¶ÉÇiÉ&,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉn¶ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉËSÉiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
“+ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ ´ÉMÉÇ” BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè, BÉEÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.4.2 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÆnäc ºÉä {É®ä =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉlÉÇBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® cè * ÉÊ{ÉE®
39

ÉÊ´É¶´É¤ÉéBÉE, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 37, {Éß-~ 90-93.
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£ÉÉÒ, <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®É£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ|Én ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè *
JÉ. ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
3.5 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É-ÉÇ 2004 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
´É-ÉÇ 2009 àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉ¤É ºÉä, BÉE<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
(i) +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
3.6.1 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®É-]ÅÉÒªÉ
xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® ABÉE ={É-ºÉàÉÚc
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ  xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ (ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ), |ÉÉä. AxÉ. +ÉÉ®. àÉÉvÉ´É àÉäxÉxÉ, bÉ. ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE
(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) * +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® ={É ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (<ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç”) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè *
3.6.2 +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä AäºÉä +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ cè * +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  (i) VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; (ii) ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå nFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
; (iii)ªÉc =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; (iv) ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉc
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ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤É +ÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè® (v) <ºÉBÉEÉ
+ÉÆiÉ BÉE¤É cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ; £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ; +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE iÉlÉÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ *
3.6.3 +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ-] ºÉä ªÉcÉÆ xÉcÉÓ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉËBÉEiÉÖ, £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ àÉå
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä] MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nFÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ cé * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉäciÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® “+ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉÒ iÉ®c SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA *
(ii) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉnÉMÉiÉ ´ÉßÉÊr
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉA ´ÉcÉÓ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 25± iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * +ÉiÉ&,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
3.8.1 SÉÚÆÉÊBÉE 188´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® 2009 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä <ÇxªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ, +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉÉå BÉEÉä <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ <Ç-®ÉÒb® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉEÉMÉVÉ xÉ JÉÉä VÉÉAÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ cÉä * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´Éä iÉ¤É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤Éà¤É<Ç ÉÊ´Éº{ÉEÉä] àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cé, £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç AäºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉä ´Éä <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉå *
3.8.2 ABÉE ¤ÉÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
MÉ. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉºiÉÉ´É
3.9 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä  (i) SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c, àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ; (ii) =xÉ
FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉnÖ®è BÉEÉÒ iÉ®c xÉ cÉä
; +ÉÉè® AäºÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ cÉä *
3.10 AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé,
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “2015
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ®JÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 2015
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ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉÉÒ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ
{É® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® º{É-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉÉ¤Ér cè *
3.11 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉºÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉEâó{ÉiÉ& ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉ ®ÉVªÉÉå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® ªÉÉ {ÉÚhÉä VÉèºÉä ¶Éc®Éå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä VÉcÉÆ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäMÉÉÒ *
3.12 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉMÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
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PÉ. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
3.13 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå
ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ cè * ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
+ÉxÉxªÉiÉ& ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®å *
3.14 VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ
ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE BÉEÉb® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉb® BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉnä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3.15 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä
®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å *
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R ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
3.16 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉ uÉ®É£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä xÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3.17 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *40
3.18 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÆBÉEÉÒªÉ °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ +ÉÉè® o¶ªÉ-gÉBªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3.19 xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ41 uÉ®É £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÖqä BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉàÉâó{É |É°ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
<xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ,
ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉªÉÉäMªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä * ªÉc
40

ÉÊxÉBÉE ®ÉÉÊ¤ÉxºÉ, ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç ´ÉÉ<Ç ÉÊn xÉà´ÉºÉÇ, AºÉ.VÉÉÒ.bÉÒ. +ÉÉ<Ç. ´ÉÉÍBÉEMÉ {ÉäªÉ® xÉÆ. 2012-2(2012)<http://

azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/LGDI_WorkingPaper_14December2012_The%20indlanSupreme-Court-by-the-Numbers_NickRobinson.pdf> {É® ={ÉãÉ¤vÉ *
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 245´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ 23, {Éß-~ 10-11.
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xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
SÉ. |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
(i) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É
|ÉÉÊµÉEªÉÉ
3.20.1 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, càÉ ªÉc
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ =ºÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
3.20.2 ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÖxÉ&|ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE AäºÉÉ JÉÆb cè VÉÉä ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
3.20.3. 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 
(BÉE) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ VÉÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É 5 +ÉÉè® 8 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, (xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® JÉSÉæ
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BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®) <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éä
ºÉàÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É®ä {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *
(JÉ) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉE~Éä® ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ãÉZÉÉ>ó +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖqÉå {É® cÉÒ cÉä *
(MÉ) AäºÉä |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉE VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nFÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®åMÉä *
(PÉ) “ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ {É®
ºÉÆFÉä{ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
(R) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ * <ºÉàÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É®
JÉSÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(SÉ) “PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå JÉSÉÉÇ” BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ BÉEÉÒ xÉ<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA *
(U) ºÉàÉªÉ¤Ér àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE âó{É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉäMÉÉ *
(VÉ) ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ
cÉäMÉÉÒ *
3.20.4 ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉºÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä nFÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌ´ÉvxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉä
|ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE® ®cä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä *
3.20.5 àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cé VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉFÉ{ÉÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 
“´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä iÉBÉE
´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ º´ÉªÉÆ =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
àÉÖJªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉå +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä *42
(ii) ãÉÉMÉiÉ
3.21.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ43 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ44 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
42
43
44

(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249, {Éè®É 52 {É®.
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ºÉ®xÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉÖãÉ ]Åº], (2012) * AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455.
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå JÉSÉÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 240 (2012).
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PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉcÉ®É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
“´Éc [+É¤ÉÉävÉ BÉE-] ZÉäãÉ ®cÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ] +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉàÉÚãªÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä
=ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä BªÉlÉÇ cÉä
VÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ?
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉä {É®É£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ iÉÆjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉcÉÒxÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä “+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ JÉSÉç BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊciÉÉ......” ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ cäiÉÖBÉE
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *45
3.21.2 ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE “ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *46
3.21.3 +ÉiÉ&, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉÆb
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ JÉSÉÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÉäMÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º{É-] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ®hÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÉÇ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
45
46

ºÉÖ¥ÉÉäiÉ ®ÉªÉ ºÉcÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2014) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470, {Éè®É 150.
(2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. 249, {Éè®É 55.
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1996 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉSÉæ BÉEä àÉÉäbãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® vÉÉ®É 35-BÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
cè VÉÉä JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
3.12.4 JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉvªÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ (BÉE) ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ;
(JÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè,
ªÉtÉÉÊ{É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ;
(MÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ nÉ´Éä ÉÊBÉEA lÉä ;
(PÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉè®
(R) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊJÉVÉÉ>ó, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3.21.5 “JÉSÉÉÇ” ºÉä ªÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ
(BÉE) àÉvªÉºlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ;
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ *
3.21.6 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉäbãÉ
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE nÉ´Éä BÉE®xÉä
54

ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó, àÉÖBÉEnàÉä BÉE® iÉnÂuÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) xªÉÉªÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ
3.22 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉSÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó nÉ´Éä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉÉ ºlÉMÉxÉ SÉÉcxÉä ºÉä £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * AäºÉä ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ãÉà¤ÉÉ JÉÉÓSÉiÉä cé, +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ
+ÉnÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®c xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉiÉ&, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) +É{ÉÉÒãÉ
3.23.1 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÒvÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè VÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É
näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
3.23.2 +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE® àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEä MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
3.23.3 ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ
{ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cè *
(v) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
3.24.1 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ” {É® +É{ÉxÉÉÒ
246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ A. AÆb ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé *47
3.24.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 246´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(R) àÉå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä àÉÚãªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cé,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé *
3.24.3 {ÉcãÉÉ, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ” ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 246 (2014)*
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MÉªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, AäºÉä +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
3.24.4 nÚºÉ®É, ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉå vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ iÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉå VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉFÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ PÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉä PÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
3.24.5 iÉÉÒºÉ®É, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
JÉ. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
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3.24.6 ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 VÉèºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
=nÉc®hÉÉlÉÇ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.24.7 ªÉcÉÆ ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè®/ªÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér cè BÉEÉä º´ÉiÉ&
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn
BÉÖEU +É´ÉºÉ®Éå {É® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®å ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä º´ÉiÉ&
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉ ºÉÆ¤Ér =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ UÉä½iÉä
cé ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉå ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA *
MÉ. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ
3.24.8 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉä ¤ÉÉc® cè BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
58

+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É
4.1 VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÖº{É-] cè ´ÉcÉÆ AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉä{ÉÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É®äJÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.2 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ãÉFªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cè * ãÉFªÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ, ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
JÉSÉæ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ
´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ãÉMÉä cé) BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ{ÉUãÉä fä® àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉE-ÉÇBÉE BÉEåp ¤ÉxÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉàÉOÉiÉ&
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ,
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
4.3 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÆ¶É BÉEÉä xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
(BÉE) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& AäºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® ;
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ; ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä FÉäjÉ VÉèºÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 2015 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå, ¤ÉéBÉE®Éå, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä-ÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊhÉBÉEÉå BÉEä
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àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä cÉä ;
(JÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉEkÉÉ VÉèºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä (i) ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉFÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® (ii) ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É
22(4) ªÉÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä (i) ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè,
VÉèºÉä ¤ÉéMÉãÉÉä® +ÉÉè® (ii) =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cé) BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉèºÉä {ÉÖhÉ ªÉÉ àÉnÖ®è * AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉÉÒ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
(PÉ) +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
¤ÉfÃÉBÉE® ABÉEâó{ÉiÉ& ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ iÉ£ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç cÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊnããÉÉÒ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA
¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä {É® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(R) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ cÉä VÉcÉÆ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè*
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(SÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå
ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ
(VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå cÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 +ÉÉè®
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É 43 BÉEä ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ *
(U) xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& nÉä ´É-ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉ *
(VÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå |ÉàÉÉhªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
(ZÉ) ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ cÉäMÉÉ *
(\É) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(]) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè 
(i) +ÉÉnä¶É 5, ÉÊxÉªÉàÉ 1(1) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 8, ÉÊxÉªÉàÉ +É¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® (VÉÉä ºÉàÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ cè), |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEåMÉä *
(ii) +ÉÉnä¶É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ({ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ) nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä nÉä-É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ
JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(iii) àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊ´É-ÉªÉBÉE nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA “ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä “ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *”
(iv) “PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå JÉSÉÉÇ” BÉEÉÒ xÉ<Ç JÉSÉÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ JÉSÉÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä JÉSÉæ {É® +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ ªÉÉÊn =nÉc®hÉÉlÉÇ, nÉ´ÉÉ/|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé *
(v) AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉcÉÆ ´ÉÉn àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(vi) +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(vii) àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉªÉ¤Ér àÉÉèÉÊJÉBÉE
¤ÉcºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(viii) xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä, |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
63

(ix) ¤ÉcºÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
{ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(x) AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä =ºÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
(xi) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ xªÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(xii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, xÉA
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä ãÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® àÉÉäbãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ “+ÉÉn¶ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉAÆ *
(xiii) ®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä *
(xiv) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé *
(xv) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ
{ÉFÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ®äãÉÚ àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
(xvi) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè) àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ®äãÉÚ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå {É® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(xvii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& AäºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
(xviii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® +ÉÉnä¶É cè, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(xix) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ) BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ ´ÉºiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
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(xx) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉSÉÚ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè *
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)
ºÉnºªÉ
c0/(bÉ. AºÉ. AºÉ. SÉÉc®)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

c0/(|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)
ºÉnºªÉ
c0/({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)
{ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ

c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >ó-ÉÉ àÉäc®É)
ºÉnºªÉ
c0/(bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2015
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SÉSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE *
1. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè ;
2. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn AäºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä nä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cé ;
3. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉE-ÉÇBÉE ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
4. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå ãÉMÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ ®ÉciÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå +É½SÉxÉ xÉ +ÉÉA +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉ ~c®ÉAÆ ;
5. +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE xÉA
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ; +ÉÉè®
6. AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
+ÉiÉ&, +É¤É £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊUªÉÉºÉ´Éå ´É-ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 cè *
(2) ªÉc VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, (BÉE) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè 
(i) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
+ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉèºÉä àÉSÉæx], ¤ÉéBÉE®, {ÉÚÆVÉÉÒ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ;
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(ii) àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ;
(iii) xÉÉè-+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä ;
(iv) ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ <ÇÆVÉxÉ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® cäãÉÉÒBÉEÉ{]®
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {É]Â]ä {É® näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ cè,
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ;
(v) àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ;
(vi) ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ;
(vii) +ÉxÉxªÉiÉ& BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® ;
(viii) =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®É® ;
(ix) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉE®É® ;
(x) |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ BÉE®É® ;
(xi) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉE®É® ;
(xii) ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉE®É® ;
(xiii) ¤ÉÉÿªÉ»ÉÉäiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉE®É® ;
(xiv) àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ |ÉlÉÉ ;
(xv) £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® ;
(xvi) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®É® ;
(xvii)

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ

+ÉÉè®

+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ

BªÉÉ{ÉÉ®

ÉÊSÉÿxÉ,

|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ®, {Éä]å], ÉÊbVÉÉ<xÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ xÉÉàÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnæ¶ÉÉÆBÉE
+ÉÉè® ºÉäàÉÉÒBÉExbBÉD]® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÉÌBÉE] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ;
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(xviii) BÉEÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ;
(xix) <ãÉäBÉD]ÅÉäàÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉÉÊciÉ iÉäãÉ ªÉÉ MÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ ;
(xx) ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&¤ÉÉÒàÉÉ ;
(xxi) ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ={ÉJÉÆb
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, +ÉÉè®
(xxii) AäºÉä +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1  BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ JÉÉä näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ =nÂOÉchÉ £ÉÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2  BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ JÉÉä näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *
(JÉ) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(MÉ) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
(PÉ) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(R) “ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖSUän 236 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] cè *
(SÉ) “nºiÉÉ´ÉäVÉ” ºÉä ¶É¤n, +ÉÆBÉE ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ
àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ {É® BªÉBÉDiÉ ªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É-ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(U) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
“+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ” {Én BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É-£ÉänÉå ºÉÉÊciÉ
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(VÉ) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 13 àÉå cè *
(2) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä VÉÉä ªÉcÉÆ |ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå =xÉBÉEä cé *

+ÉvªÉÉªÉ 2
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ
3. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ
(1) àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ” xÉÉàÉBÉE
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉMÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉ VÉèºÉÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(2) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉèºÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè * AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ VÉèºÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
(3) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä FÉäjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉxªÉ AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ VÉèºÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
o-]ÉÆiÉ - BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖÆ¤É<Ç àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ*
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖhÉä ªÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
£ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1),(2) ªÉÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ”
xÉÉàÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉMÉ xªÉÉªÉ {ÉÉÒ~å cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
(1) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉàÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
(2) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& nÉä ´É-ÉÇ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ
VÉèºÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
5. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
(1) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉÉÊ®-~iÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä “|ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ” +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ cÉåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå |ÉàÉÉhªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cè *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ
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BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *
{É®ÆiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
=ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ *
6. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
àÉÚãªÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22(4) ªÉÉ {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ  ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn =ºÉ FÉäjÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉÊn AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ºÉä
20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
(1) |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå cÉÒ =~É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
10. ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ
cè
(1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
<ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn
àÉå {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä
´ÉÉn {É® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn {É® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
11. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cè
+ÉÉè® 
(1) ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ cè, iÉÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉå, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè
iÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉå VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ AäºÉä =SSÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè *

(3) ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè
iÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉå, VÉÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ (VÉÉä =SSÉ
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xÉcÉÓ cè) BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ,
AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {É® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
12. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊFÉiÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ OÉchÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 3
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ,
“ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ AäºÉÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉä =SSÉiÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA cè, ´ÉcÉÆ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ
¤ªÉÉVÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä MÉA vÉxÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
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(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É VÉÆMÉàÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä
àÉÚãªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cè, BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè BÉEÉ ºÉBÉEãÉ àÉÚãªÉ
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè *
(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 4
+É{ÉÉÒãÉå
14. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉå
(1) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 43 +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉ& ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É ºÉä xÉcÉÓ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
15. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉå
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
16. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ,
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè -(BÉE) |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ;
(JÉ) jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ ;
(PÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ®É-]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ ;
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(R) |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ;
(SÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 5
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
18. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

(1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
(2) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä *
(3) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 6
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
19. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
(1) AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
(2) AäºÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É
(1) ªÉÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÖA lÉä *
(4) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉ<Ç ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 uÉ®É
ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉÉnä¶É 14-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
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{É®ÆiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2 uÉ®É ªÉlÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉÉnä¶É 5 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ´ÉÉnÉå
ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ xÉ<Ç
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +É´É¶ªÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(5) AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉvÉÉ®É (1), (2) +ÉÉè® (3) àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
AäºÉÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn
{É® ®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
20. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉEäVÉ 2 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ *
21. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
®É-]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ *
22. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ
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ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉnÉå, +ÉÉ´ÉänxÉÉå, +É{ÉÉÒãÉÉå ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éä´ÉÉ<] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä *
23. |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] àÉÚãªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
24. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
25. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
(1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä, VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1. vÉÉ®É 26 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 àÉå
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 
“{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉnä¶É 6 ÉÊxÉªÉàÉ 19BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå cÉäMÉÉ *”
2. vÉÉ®É 35 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA 
vÉÉ®É 35 - JÉSÉÉÇ
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè 
(BÉE) BÉDªÉÉ JÉSÉÉÇ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè ;
(JÉ) =xÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) =xcå BÉE¤É ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb (BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ‘JÉSÉÉÇ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè (i) ={ÉMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ;
(ii) ={ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ;
(iii) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉæ BÉEÉ
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ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉäJÉ¤Ér +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
o-]ÉÆiÉ  ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉn àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ vÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
+ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó cè *
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE nÉ´Éä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ ºÉ{ÉEãÉ
{ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉnÉÒ {É® JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) JÉSÉæ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ 
(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ;
(JÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, SÉÉcä
´Éc {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ;
(MÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ;
(PÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(R) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉ-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
nÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉVÉÉ>ó BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
(4) AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ 
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(BÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ;
(JÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ®BÉEàÉ ;
(MÉ) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ JÉSÉÉÇ ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉÇ ;
(R) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BÉEnàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉæ ;
(SÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ JÉSÉæ ; +ÉÉè®
(U) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ iÉBÉE JÉSÉæ {É® ¤ªÉÉVÉ *
3. vÉÉ®É 35BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉE
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉnä¶É 5 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 5 ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ 
“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® AäºÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊnxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
VÉÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä näMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *”
5. +ÉÉnä¶É 6 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉÉnä¶É 6 àÉå, -(i) ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
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“3BÉE. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉ |É°ô{É -- AäºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä |É°ô{É AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉåMÉä *”
(ii) ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ 
“15BÉE. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ -- (1)
ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
|É°ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
(3) VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ *
(4) VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cé *
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6. +ÉÉnä¶É 7 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ -- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 7 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
“2BÉE. VÉcÉÆ ´ÉÉn àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ={ÉÉÊxÉªÉàÉ
(2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ ¤ªÉÉVÉ SÉÉciÉÉ cè, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn
´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ; ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉä
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc AäºÉÉ BÉE® ®cÉ cè *
(3) +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ n® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ; +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE n® ÉÊVÉºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
7. +ÉÉnä¶É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉÉnä¶É 8 àÉå,
(i) ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ 
“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® AäºÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊnxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè
¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä näMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *”
(ii) ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
“3BÉE. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
(1) |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2), (3), (4) +ÉÉè® (5) àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cÉäMÉÉ *
(2) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉå àÉå ÉÊBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ ´Éc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ÉÊBÉEºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊBÉEºÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(4) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
ºÉFÉàÉ cè iÉÉä ´ÉÉn BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) ÉÊxÉªÉàÉ 5(1) àÉå, |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
89

“{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
(iv) ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå, |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
+ÉiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
“{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *”
8. +ÉÉnä¶É 11 BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ -- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 11 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ -+ÉÉnä¶É 11
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉÉnÉå àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ, +Éx´Éä-ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
1. nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® +Éx´Éä-ÉhÉ
(1) ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn ÉÊ´É-ÉªÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ;
(BÉE) ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉè® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ;
(JÉ) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè,
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ;
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(MÉ) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(i) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ, ªÉÉ
(ii) ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä =kÉ® àÉå, ªÉÉ
(iii) ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉnnÉ¶iÉ iÉÉVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä cäiÉÖ cè *
(2) ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÚãÉ,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÆ cè * ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ªÉÉè®ä, ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉMÉÇiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ
BÉEä º´É°ô{É BÉEÉ £ÉÉÒ ={É´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ;
(3) ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉ¤Ér cé +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ  <ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® PÉÉä-ÉhÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] àÉå
ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ºÉiªÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉäMÉÉÒ *
(4) +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® =BÉDiÉ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ, ¶É{ÉlÉ
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{É® <ºÉ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉÊi ÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
(5) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå |ÉBÉE]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * AäºÉÉÒ <VÉÉVÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É|ÉBÉE]xÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ={É´ÉÉÌhÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
=ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(7) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ nÉ´Éä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ;
(BÉE) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn-] ªÉÉ +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ;
(JÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ;
(MÉ) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 
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(i) +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ, ªÉÉ
(ii) ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä =kÉ® àÉå ; ªÉÉ
(iii) àÉÉjÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉnnÉ¶iÉ iÉÉVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä
VÉÉxÉä *
(8) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÚãÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®ä,
ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉMÉÇiÉ ªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cÉäMÉÉ *
(9) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ {É®
PÉÉä-ÉhÉÉ ªÉc +ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè *
(10) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 7(MÉ)(iii) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AäºÉÉÒ <VÉÉVÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ +É|ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cäiÉÖBÉE
ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® cÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(11) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
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+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ={É´ÉÉÌhÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉä <ºÉä
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
(12) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé, BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
2. |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +Éx´Éä-ÉhÉ
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä |É¶xÉàÉÉãÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä ´ÉÉn {É® ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |É¶xÉ BÉEÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè 
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉä |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ºÉä] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |É¶xÉàÉÉãÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉÉn àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(2) |É¶xÉàÉÉãÉÉAÆ näxÉä BÉEä <VÉÉVÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ-]ªÉÉÆ näxÉä ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
BÉE®xÉä ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
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BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BÉEÉÒ cÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ-{ÉFÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ JÉSÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ´ÉÉn BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå AäºÉä |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä, ÉÊJÉVÉÉ>ó ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä =kÉ® uÉ®É
cÖ+ÉÉ JÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) |É¶xÉàÉÉãÉÉAÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] MÉ BÉEä |É°ô{É
ºÉÆ. 2 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É àÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä *
(5) VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ SÉÉcä
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, SÉÉcä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉxÉä ªÉÉ ´ÉÉn ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|É¶xÉàÉÉãÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉàÉÉãÉÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ªÉc BÉEãÉÆBÉEÉiàÉBÉE ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè, ªÉÉ {ÉÚUä MÉA ÉÊ´É-ÉªÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä =kÉ® àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉàÉÉãÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=xcå +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊJÉVÉÉ>ó{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉºiÉßiÉ, nàÉxÉÉiàÉBÉE, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
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BÉEãÉÆBÉEBÉE® cè ; +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(8) |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ® nºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(9) |É¶xÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =kÉ® àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] MÉ BÉEä |É°ô{É 3 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É àÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä *
(10) =kÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(11) VÉcÉÆ |É¶xÉàÉÉãÉÉ àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ ãÉÉä{É
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ =kÉ® näiÉÉ cè iÉÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
=ºÉºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =kÉ® näxÉä ªÉÉ +ÉÉè® =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉÉè® VÉèºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä =ºÉºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É =kÉ® näxÉä ªÉÉ +ÉÉè® =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
(1) ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉBÉEÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®åMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {É® <ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä {É®ä xÉcÉÓ *
(2) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶É
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé *
(3) AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, =kÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä (ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè) +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(4) ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉä SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉBÉEÉÊ]iÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(6) xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ +ÉÉè® VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè ªÉÉ VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉnÉä-ÉiÉ& ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
(1) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ cÉä, |ÉBÉEÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè,
BÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ºÉÖº{É-]iÉ& ªÉc ={É´ÉÉÌhÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®,
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(BÉE) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ;
(MÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ;
(PÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ;
(R) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE® ®cÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ  ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É 11 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 3(2)(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉÌlÉiÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJÉxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ *
(4) iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
(5) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) <ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÉÇ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ cè) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä
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{ÉFÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(7) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ªÉÉ
JÉÆbxÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
5. nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
(1) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ´ÉÉn àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] MÉ BÉEä |É°ô{É 7 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +ÉÉè® {ÉÆpc
ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) xªÉÉªÉÉãÉªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé,
JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
6. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
(1) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ) BÉEä |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ|Éx]+ÉÉ=] BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäMÉÉ *
(2) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ªÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä (VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® o¶ªÉ
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+ÉÉè®/ªÉÉ gÉBªÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉE®iÉä cé)
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ|Éx]+ÉÉ=] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä
cé, ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® PÉÉä-ÉhÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®äMÉÉÒ 
(BÉE) AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ
ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ;
(PÉ) AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
VÉ¤É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÖphÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
(R) <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ. BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, º´ÉÉÉÊàÉi´É, +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® AäºÉä <ÇàÉäãÉ +ÉÉ<Ç.bÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ;
(SÉ) BÉEà{ÉÚªÉ]® ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ ¤ÉÉÿªÉ ºÉ¤ÉÇ® ªÉÉ
BÉDãÉÉ=b ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) {É® £ÉÆbÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEà{ÉªÉÚ]® ªÉÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É, +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEä
¤ªÉÉè®ä ;
(U) +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ;
(VÉ) BÉDªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ~ÉÒBÉE
iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉBÉßEiªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE AäºÉä +É{ÉBÉßEiªÉ xÉä
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£ÉÆbÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ;
(ZÉ) ÉË|É] +ÉÉ=] ªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ àÉÚãÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉË|É] +ÉÉ=] ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ VÉÉä {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÚãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè ;
(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉä]ÉbÉ]É ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
7. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆnäc BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 13 ÉÊxÉªÉàÉ 1, +ÉÉnä¶É 7 ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 8 ÉÊxÉªÉàÉ
1BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
9. +ÉÉnä¶É 13BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ -- ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉnä¶É 13 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
“+ÉÉnä¶É 13BÉE - ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
1. AäºÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÇ ÉÊVÉxcå ªÉc +ÉÉnä¶É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
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(1) ªÉc +ÉÉnä¶É AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É-ÉªÉBÉE nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
(2) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ‘nÉ´Éä’ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® nÉ´ÉÉ (SÉÉcä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&)
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ *
(3) |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉiÉ& +ÉÉnä¶É 37
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ´ÉÉn àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
AäºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ*
3. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä {É® ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
(BÉE) ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
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´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nÉ´Éä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ]áÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. |ÉÉÊµÉEªÉÉ
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä xÉÉÒSÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ
(BÉE)-(R) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
(BÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cè ;
(JÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& -(i) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉË¤ÉnÖ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä,(i) +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
(ii) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ®cÉ cè ;
(PÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉ´Éä {É®
ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä ªÉÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ cè *
(R) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉDªÉÉ
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+ÉxÉÖiÉÉä-É àÉÉÆMÉ ®cÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä-É àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®ä *
(2) VÉcÉÆ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA-(BÉE) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
(3) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ (VÉÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cè) BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÉÒSÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (BÉE)-(SÉ) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
(BÉE) =kÉ® àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
(i) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ; +ÉÉè®
(iii) BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É
BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(JÉ) ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä -(i) +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(ii) AºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ®cÉ cè ;
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(MÉ) =kÉ® àÉå AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉå,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉ´Éä {É® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä ªÉÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ cé ;
(PÉ) =kÉ® àÉå ºÉÆFÉä{ÉiÉ& AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå ;
(R) =kÉ® àÉå ªÉc {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEä lÉä ; +ÉÉè®
(SÉ) =kÉ® àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
(1) <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, ªÉÉÊn ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 
(BÉE) AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä =kÉ® àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 
(BÉE) =kÉ® àÉå AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
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AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(3) |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1)-(2)
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ 
(BÉE) ªÉÉÊn AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ; ªÉÉ
(JÉ) =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc {ÉcãÉä iÉÉàÉÉÒãÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
6. AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä
(1) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÊciÉ
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä 
(BÉE) nÉ´Éä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ;
(JÉ) xÉÉÒSÉä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É ;
(MÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ;
(PÉ) nÉ´Éä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(R) +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå (SÉÉcä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&) BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ
(SÉ) +ÉÉnä¶É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É *
(2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 1(BÉE)-(SÉ) àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
7. ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É
(1) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉ
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|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®ä, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6(JÉ) àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè, ´Éc -(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ 
(i) {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ;
(ii) {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÉ´Éä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ;
(iii) {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä ªÉÉ JÉSÉæ BÉEä
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä ; ªÉÉ
(iv) AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉÉ *
8. JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® vÉÉ®É 35BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
10. +ÉÉnä¶É 40 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 40 BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
11. +ÉÉnä¶É 40BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ  ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉnä¶É 40 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉnä¶É 40-BÉE
àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
(1) {ÉcãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç - xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ®
ºÉ{iÉÉc BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉÒ ‘àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç’ BÉE®äMÉÉ *
(2) àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É - àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® ´Éc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ 
(BÉE) +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 14 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 10 ÉÊxÉªÉàÉ 2
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ,ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(MÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(PÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
(R) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
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(SÉ) ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ;
(U) {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®/ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ - <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcºÉå {ÉcãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆ *
(4) nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ - xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ nèxÉÉÎxnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉ¤É iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ, ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç - xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(6) àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ -(1) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ -(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉnä¶É 8-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ;
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ PÉ]ÉxÉä, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉiÉÉ cè ;
(PÉ) ºlÉMÉxÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ {ÉÉiÉÉ cè ;
(R) +ÉÉnä¶É 10 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ;
(SÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ c]ÉxÉä ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ;
(ZÉ) AäºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ;
(]) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ;
(~) ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ
+ÉÉnä¶É 26 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
(b) +ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉOÉÉÿªÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ;
(f) +ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉOÉÉÿªÉ ªÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä c]ÉxÉä ;
(hÉ) <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ;
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(iÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ;
(lÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÉÇ ¤ÉVÉ] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä;
(n) àÉÉàÉãÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ´ÉÉn BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä *
(2) VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc -(BÉE) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÉÊciÉ, +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) +ÉÉnä¶É ªÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉå, ªÉÉÊn ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
7. àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºlÉMÉxÉ - (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè *
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É AäºÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® nÚºÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ cè iÉÉä ´Éc
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AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, nÚºÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
8. +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ - VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä -(BÉE) AäºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ uÉ®É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉ
(JÉ) +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉBÉEÇ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖ®Éä¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ;
ªÉÉ
(MÉ) ´ÉÉn{ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉÉn àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ AäºÉÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®, ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
12. +ÉÉnä¶É 18 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ - {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉnä¶É 18 ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3BÉE), (3JÉ), (3MÉ) +ÉÉè® (3PÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 
“(3BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉcºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉcºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
(3JÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉcºÉ àÉå º{É-]iÉ& ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉänÂvÉ®hÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
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(3MÉ) AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3PÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(3R) BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉcºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É
iÉBÉE àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉ ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ *
(3SÉ) àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉèÉÊJÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉnä¶É 18 àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
(1BÉE) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉcãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(1JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ (AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÉÊciÉ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä
cÖA BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(1MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä |ÉiªÉÉc®hÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
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{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä |ÉiªÉÉØiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
13. +ÉÉnä¶É 19 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ -- {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 19 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè
+ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. ºÉÉFªÉ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,
(1) àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ;
(2) OÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
6. ºÉÉFªÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
(1) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉÉÒSÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É°ô{É +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
(BÉE) AäºÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉãÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE µÉEàÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
àÉÉjÉ {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
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+ÉÆiÉÉÌ´É-] BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä
AäºÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEÉ] näMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(PÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ 
(i) <ºÉàÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ cé, +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ *
(R) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ (i) {ÉßlÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå (ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä BÉE<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE) ãÉMÉÉiÉÉ® {Éß-~ ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(ii) ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(iii) +ÉÆBÉEÉå àÉå BªÉBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(iv) ªÉÉÊn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér cè iÉÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ={ÉÉ¤Ér +ÉÉè® {Éß-~ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. +ÉÉnä¶É 20 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ -- {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É 20 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
“´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |É£ÉÉMÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
ºÉiªÉiÉÉ BÉElÉxÉ
({ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, +ÉÉnä¶É 6 ÉÊxÉªÉàÉ 15BÉE +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 10 ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
[{ÉFÉBÉEÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ] uÉ®É ºÉiªÉiÉÉ BÉElÉxÉ
àÉé, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ, ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 
1. àÉé ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå [{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®É] cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÚÆ *
2. àÉé àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉYÉ cÚÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
3. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå [ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {Éè®É ºÉÆ. ÉÊãÉJÉå] ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE [ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {Éè®É ºÉÆ. ÉÊãÉJÉå]
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉé ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE [ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] {Éè®É ºÉÆ. ÉÊãÉJÉå] àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *
4. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ,
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊU{ÉÉ´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉéxÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
5. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉÉ¤Ér cé +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè *
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6. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉÖEãÉ
{Éß-~ ºÉÆ. [{Éß-~Éå BÉEÉÒ ºÉÆ.] cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {Éß-~ {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *
7. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊxÉÉÌn-] +ÉÉè® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé *
8. àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ ÉÊU{ÉÉ´É
BÉEä ÉÊãÉA, àÉé ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉä>óÆMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 
ºlÉÉxÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉcÉÒ cé * ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ [ºlÉÉxÉ]
<ºÉ [iÉÉ®ÉÒJÉ]
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ
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