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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1.1 ÞºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
=OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® <ºÉBÉEÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1.2 ÞVÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÞªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç àÉå ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cèÞ1 * iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÆBÉE]
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÖqÉå ºÉä ¤ÉfÃBÉE® cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ, MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® ¶ÉºjÉ iÉlÉÉ àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä VÉÉÊ]ãÉ VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºãÉÉÒ{É® ºÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® nÉÆ´É-{ÉäSÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉPÉxªÉ BÉßEiªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
nä¶É BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, =nÉ® +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä
BÉßEiªÉÉå ºÉä ºÉÖ£ÉätÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ JÉiÉ®É cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉÉå uÉ®É
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
1.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉnxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
ºÉÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
+ÉvªÉÉªÉ 1 :

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ 2 :

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn - ÉÊBÉEºàÉ, =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ 3 :

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
1
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+ÉvªÉÉªÉ 4 :

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ 5 :

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 6 :

ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ

+ÉvªÉÉªÉ 7 :

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE

1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.ãÉÉcÉä]ÉÒ,
£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ =xÉBÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* ÞVÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® ºÉ®nÉ®
´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I)* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå {É® ®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä §ÉàÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ
{ÉÉÒ.BÉEä.ASÉ. ~®ÉBÉExÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ®AhbAb¤ãªÉÚ), ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £É®{ÉÚ®
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. cãn®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç); +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä.]ÉÒ.AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ, |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ ¶ÉÉºjÉÉÒ ®ÉàÉSÉÆpxÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] AÉÊb]®, ÞÉÊn
ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉÞ BÉEÉ £ÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉÞ {É® =xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè*
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2.1. <ÉÊiÉcÉºÉ
2.1.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉäàÉxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå SÉÉcä ´Éc VÉÖÉÊnªÉÉ
àÉå ÉÊVÉãÉÉì] cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ μÉEÉÆÉÊiÉ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä vÉàÉÇ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ |Éä®BÉE
BÉEÉ®BÉE cÉäBÉE® 11´ÉÉÓ ºÉä 13´ÉÉÓ ºÉnÉÒ iÉBÉE ciªÉÉAÆ cÉå, àÉÉèVÉÚn ®cÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ¶É¤n BÉEÉÒ
=i{ÉÉÊkÉ ´ÉKÉÇ 1793-94 BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ (ÉÊ®VÉÉ<àÉ-nä-ãÉÉ-]ä®ªÉÚ®) ºÉä cÖ<Ç cè*
2.1.2 ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ ªÉÚ®Éä{É ºÉä àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉ¤É <xÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä <VÉ®ÉªÉãÉ, BÉEäxªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ +ÉÉè® àÉãÉÉªÉÉ àÉå BÉE<Ç ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; ÉÊVÉºÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉcÚnÉÒ
<®MÉxÉ (=ºÉ ºÉàÉªÉ àÉäxÉÉBÉEäàÉ ¤ÉäÉÊMÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É VÉäâóºãÉàÉ àÉå ®ÉVÉÉ bäÉÊ´Éb cÉä]äãÉ {É®
VÉÖãÉÉ<Ç, 1946 àÉå ¤ÉàÉ {ÉäÆEBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ*
2.1.3 =xÉBÉEä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´É¶´É (ªÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊn
àÉå) àÉå nÖ¤ÉÇãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè, ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® +ÉxªÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
1950 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ àÉå ´ÉÉàÉ {ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉn =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå xÉBÉDºÉãÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ®äb +ÉÉàÉÉÔ MÉÖ] (¤ÉÉnä®-àÉäxÉcÉì{ÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ YÉÉiÉ), VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ
®äb +ÉÉàÉÉÔ MÉÖ], ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´Én®àÉäxÉ +ÉÉè® ¤ãÉèBÉE {ÉèxlÉºÉÇ, =âóM´Éä BÉEä iÉÚ{ÉÉàÉÉ®ÉäºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç
´ÉÉàÉ {ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ nãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÖA*
2.1.4 +ÉÉªÉÉÊ®¶É ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ +ÉÉàÉÉÔ/+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ´ÉKÉÇ 1919-21 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
|ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉãÉ +ÉÉªÉÉÊ®¶É ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ +ÉÉàÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ <ºÉBÉEä {É®´ÉiÉÉÔ º´É°ô{É BÉEÉ MÉ~xÉ ´ÉKÉÇ 1969 àÉå cÖ+ÉÉ
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+ÉÉè® <ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb ¤ÉÉÎãBÉE <ÆMãÉéb àÉå £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä ÉÊBÉEA* ºÉÆPÉKÉÇ®iÉ
+ÉÉªÉÉÊ®¶É ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉKÉÇ 1998 àÉå MÉÖb |ÉEÉ<bä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ*
2.1.5 +ÉÉVÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®É®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉÖº{ÉK] näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& <ºãÉÉàÉÉÒ âóÉÊfÃ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉOÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉäºÉÉàÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ ãÉÉnäxÉ
BÉEÉ +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä PÉÉÊxÉK~ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ cé* ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ãÉ½ÉBÉÚE
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉäVÉ ´ÉßÉÊr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä cÉäBÉE® FÉäjÉ àÉå
+É®¤ÉÉå bÉãÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ´ÉºiÉÖAÆ ZÉÉåBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* cÉãÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ ®ÉK]ÅÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE
BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖrÞ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {É®ÆiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ +É{ÉxÉä JÉÉäA cÖA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé*
2.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
2.2.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* ºÉàÉÚc/ºÉàÉÚcÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
2.2.2 àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ-®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ-®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉDBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
ºÉÖº{ÉK] cÖ+ÉÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä iÉBÉE 50 ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ {É® |É£ÉÖi´É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ* bäÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉÉ<àÉèxÉ2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ |ÉÉªÉ& ªÉÉ iÉÉä {ÉßlÉBÉE
®ÉVªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ nÚºÉ®ä {É® ºiÉ® ¤ÉfÃÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå iÉÉÊàÉãÉ ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚc +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚc àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ-®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ cé*
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2.2.3 vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé*
cÉì{ÉEàÉèxÉ3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BªÉ´ÉcÉ®BÉEiÉÉÇ
ÉËcºÉÉ BÉEÉä <Ç¶´É®ÉÒªÉ BÉEkÉÇBªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆºBÉEÉÉÊ®BÉE BÉßEiªÉ àÉÉxÉiÉä cé* ªÉc +ÉxªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ªÉä ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉä cé*
2.2.4 ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É-=xàÉÖJÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉ®É-=xàÉÖJÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nÉä ´ÉMÉÉç-´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(BÉE) ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn - ¶ÉÉºÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& BÉßEKÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉËcºÉÉ ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É,´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ ÉËcºÉBÉE
+ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® àÉÉBÉDºÉÇ +ÉÉè® AÆVÉäãºÉ BÉEä ãÉäJÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉäÉÊxÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ+ÉÉä-iºÉä-iÉÖÆMÉ (àÉÉ+ÉÉä VÉänÉåMÉ) VÉèºÉä {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÉàªÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå +ÉÉè® £ÉÉKÉhÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉäKÉhÉÉiàÉBÉE cé +ÉÉè® ÉËcºÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ABÉE μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
ÉÊãÉªÉÉ, BÉEä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cé* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ®äb +ÉÉàÉÉÔ MÉÖ] +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉnä®
àÉäxcÉì{ÉE MÉÖ], <]ãÉÉÒ àÉå ®äb ÉÊ¥ÉMÉäb, OÉÉÒºÉ àÉå 17 xÉ´Éà¤É® BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, {Éäâó BÉEÉ ¶ÉÉ<ÉËxÉMÉ {ÉÉlÉ, ÉÊ{É{ÉÖãºÉ
ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉàÉÉÔ +ÉÉè® +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ BÉEä àÉÉä]ÉäxÉÉÒ®Éä* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ MÉÖ] ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé*
(JÉ) nÉÊFÉhÉ{ÉÆlÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn - nÉÊFÉhÉ{ÉlÉÉÒ MÉÖ] ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ÉÊVÉºÉä ´Éä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé* BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ nÉÊFÉhÉ{ÉÆlÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉÖ] àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ/´ÉMÉÇ£Éän º´É°ô{É £ÉÉÒ +ÉÉÎJiÉªÉÉ®
5
3

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É àÉå Þ=i{ÉÉÒÉÊ½iÉÞ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå (+ÉlÉÉÇiÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå xÉÉVÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
cäiÉÖ ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ{ÉÆlÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉBÉEä =nÉc®hÉ cé : VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå xÉÉVÉÉÒ´ÉÉn, <]ãÉÉÒ àÉå {ÉEÉºÉÉÒ´ÉÉn, BÉÚE BÉDãÉBÉDºÉ BÉDãÉÉxÉ (BÉEäBÉEäBÉEä)
BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ¶´ÉäiÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ; 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEÉ OÉÉÒxÉ VÉèBÉEä] +ÉÉÉÊn*
2.2.5 ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
2.2.5.1 ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É uÉ®É ªÉÖr ºÉèxªÉ ªÉÖr BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè*
´ÉÉã]® ãÉäBÉD´É® =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ; |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉÉå àÉå, ®ÉäàÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉåÉ]Ê ªÉàÉ àÉå, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É àÉå4 * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn 1960 +ÉÉè®
1970 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ É àÉå {ÉÖxÉ& =£É®É +ÉÉè® +ÉÉVÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nÉÒ cè*
2.2.5.2 cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå, BÉÖEU nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ gÉÉäiÉÉMÉhÉ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º{ÉK]iÉªÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ãÉFªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè (cÉì{ÉEàÉèxÉ, 1998)* ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEiÉÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè*
2.2.5.3 ®ÉVªÉ-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* âóÉÊºÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉãBÉEÉxºÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÖãMÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr
BÉEä ¤ÉÉn ªÉÚMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉäºÉÉÒbÉääÉÊxÉªÉÉ<Ç μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÒiÉ ªÉÖr àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ®ÉK]Å´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàªÉ´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®cÉ* <®ÉxÉ, <Ç®ÉBÉE, ºÉÚbÉxÉ,
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ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, =kÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä nä¶É +É{ÉxÉä Þ¶ÉjÉÖÞ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
2.2.6 º´ÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
2.2.6.1 º´ÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè, VÉÉä <ºÉä BÉEèºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ iÉÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉåÞ +ÉlÉ´ÉÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉvÉxÉÞ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉªÉÉäMÉ ´ÉKÉÇ 1983 àÉå {Éäâó BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, ¤ÉäãÉÉÄb ]ä®ÉÒ uÉ®É BÉEÉ® ¤ÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ, BÉEÉäÉÊãÉà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® {Éäâó àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE-®ÉävÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ciªÉÉ +ÉÉè® +É{Éc®hÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÊFÉhÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ¶É¤n ÉÊ´É¶´É £É® +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä MÉªÉÉ cè* º´ÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É ÞμÉEàÉ¤Ér vÉàÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËcºÉÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE uÉ®É |ÉªÉÉºÉÞ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* VÉèºÉÉ ¶É¤n º´ÉªÉÆ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, º´ÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn nÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè; àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ* º´ÉÉ{ÉBÉE+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ-®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ =qä¶ªÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÉèhÉ cè*
2.2.6.2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 38 nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 19 nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉÉA MÉA* <xÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ, BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ,
<BÉD´ÉäbÉä®, VÉàÉÇxÉÉÒ, MÉÖAxÉÇºÉä, £ÉÉ®iÉ, <]ãÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEäxªÉÉ, ÉÊBÉE®ÉÊMÉºiÉÉxÉ, ÉÊãÉlÉÖAÉÊxÉªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É, ]BÉEÉÔ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉàÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® <xÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÖJªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ] cé : +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ÉÎºlÉiÉ AªÉÚºÉÉÒ (ªÉÚxÉÉ<]äb
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ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ), <ÇAãÉAxÉ (xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ), BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® A{ÉEA+ÉÉ®ºÉÉÒ (ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ®ÉÒ
+ÉÉàbÇ {ÉEÉäºÉæVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ), +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ, {Éä®ÉM´Éä +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå iÉÉÒxÉ-ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉãÉÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉÖ], {Éäâó
àÉå ¶ÉÉ<ÉËxÉMÉ {ÉÉlÉ, ]BÉEÉÔ àÉå {ÉÉÒBÉEäBÉEä (BÉÖEÉÌnºiÉÉxÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ {ÉÉ]ÉÔ); =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<ÇAàÉªÉÚ (<ºãÉÉÉÊàÉBÉE
àÉÚ´ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ),ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ àÉå <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉcÉn, ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå ÉÊcVÉ¤ÉÖããÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb5
àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A (ÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉªÉÉÊ®¶É ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ +ÉÉàÉÉÔ)* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉä BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊμÉEªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
2.3.1 nÉä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näxÉÉ BÉDªÉÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉcãÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* {É®ÆiÉÖ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
2.3.2 ªÉc BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE PÉ]xÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ ÉÊºÉr cÖA cé*
BÉÖEU |ÉäFÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc =£ÉªÉàÉÖJÉiÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cè : {ÉcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nä¶É àÉå
Þ+ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉnÉÒÞ BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉå Þº´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒÞ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; nÚºÉ®ä, ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
®ÉK]Å º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA AVÉå]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉãÉ]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉK]Å BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cé
+ÉlÉ´ÉÉ =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé* <ÉÊiÉcÉºÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉÉå ºÉä £É®É cè* <ºÉÉÊãÉA, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
<SUÉ BÉEÉÒ º{ÉK] BÉEàÉÉÒ cè*
2.3.3 VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉK]Å +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É®
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉä cé; ´ÉcÉÓ AãÉäBÉDºÉ {ÉÉÒ. ÉÊ¶ÉÉÊàÉb uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ Þ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉÞ
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´ÉÉ<Ç ´ÉÉìxÉ bxbÚ®Æb Ahb ´ÉÉªÉÚÉÊ´ÉxÉ ÉÊSÉxÉ, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇÞ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ, +É|ÉèãÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊBÉEºàÉ, =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ

ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
º´É£ÉÉ´ÉMÉiÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉvÉÇ-MÉÖ{iÉ °ô{É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å BÉEä
BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉ-|ÉäÉÊ®iÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ÉËcºÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ciªÉÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉËcºÉÉ
BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ãÉFªÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉËcºÉÉ BÉEä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉxÉ´É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä (+É´ÉºÉ® BÉEä ãÉFªÉ) +ÉlÉ´ÉÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä (|ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE ãÉFªÉ) SÉÖxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnä¶É ºÉßVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ (ºÉÆMÉ~xÉ); (VÉÉäÉÊJÉàÉªÉÖBÉDiÉ) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè®
àÉÖJªÉ ãÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉiÉ®É +ÉÉè® ÉËcºÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ (gÉÉäiÉÉMÉhÉ) BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ, +É´É{ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ, àÉÉÆMÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉlÉ´ÉÉ vªÉÉxÉ BÉEÉ
ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cèÞ*6 ÉÊ¶ÉàÉÉÒb uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ (1992) BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ BÉßEiªÉ = ªÉÖr BÉEä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ7 cè* {É®´ÉiÉÉÔ
+ÉvªÉÉªÉÉå àÉå VÉèºÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ cè*
2.3.4 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ¶ÉàÉÉÒb xÉä +É{ÉxÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ Þ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn : ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
MÉÉ<bÞ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ BÉEÉÒ 109 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn º´ÉªÉÆ +ÉÉ¶SÉªÉÇ ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉSUÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉªÉ´É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ cé, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
nåMÉÉÒ*
®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (1937) : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ =ããÉäJÉ ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]Å BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÞ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® |ÉÉ°ô{É BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ({ÉSÉ{ÉxÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ,
2000) BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 2(1) |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE :
(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉ® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :
9
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»ÉÉäiÉ : AãÉäBÉDºÉ {ÉÉÒ. ÉÊ¶ÉÉÊàÉb : http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_P_Schmid {É® |ÉÉÊ´ÉK] àÉå =rßiÉ ÉÊ¶ÉÉÊàÉb VÉÉåMÉàÉèxÉ A].
AãÉ. {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ]ä®ÉäÉÊ®VàÉ, A xªÉÚ MÉÉ<b ]Ú ABÉD]ºÉÇ, +ÉÉìlÉºÉÇ, BÉEÆºÉä{], bÉ]É¤ÉäºÉ,lªÉÉä®ÉÒVÉ Ahb ÉÊãÉ]®äSÉ® : 1988
»ÉÉäiÉ : ÞAãÉäBÉDºÉ {ÉÉÒ. ÉÊ¶ÉÉÊàÉb : http://en.wikipedia.org/wiki/ ÉÊbÉÊ{ÉExÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ]ä®ÉäÉÊ®VàÉ {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎK] àÉå =rßiÉ*
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(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE SÉÉä]; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºlÉÉxÉÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ cÉä, VÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ uÉ®É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É 51/210 àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE Þ+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖÉ´Ê ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖÉSÊ ÉiÉ cé, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE, nÉ¶ÉÇÉxÊ ÉBÉE,´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE, VÉÉiÉÉÒªÉ, àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®, VÉÉä =xÉBÉEä +ÉÉèÉSÊ ÉiªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*Þ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä {ÉèxÉãÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ =ããÉäJÉ ÞVÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-ãÉbÉBÉÖE+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉèiÉ BÉEä PÉÉ] =iÉÉ®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖSÆ ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉÞ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ-+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè,
VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä {É® =ºÉBÉEä fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (2002) BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* ªÉc
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cé, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
VÉcÉÆ <xcå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉlÉÇ cÉÒ ¤ÉÉvªÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ® ªÉÉ xÉK] BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*Þ
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2.3.5 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä] cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ®FÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉä Þ|ÉÉªÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä +É´É{ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ £É®ä |ÉªÉÉäMÉÞ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ º]ä] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, vÉÉ®É 2656SÉ (PÉ) BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉ MÉè®-ãÉ½ÉBÉÚE ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ={É-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉ AVÉå]Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉä ºÉä ºÉÉäSÉÉÒºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉËcºÉÉÞ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉÆb BÉEä
ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
2.3.6 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå/+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå ºÉä ÉÊ´É£Éän
BÉE®iÉä cÖA ¥ÉÖºÉ cÉì{ÉEàÉèxÉ8 ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
O

+É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cè

O

ÉËcºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉËcºÉÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉiÉÉiÉÉ cè

O

iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉn nÚ®MÉÉàÉÉÒ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cè

O

{ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ªÉÉ KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉ®BÉE BÉEFÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉnÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉÒBÉE xÉcÉÓ {ÉcxÉiÉä) ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè®

O

ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.3.7 àÉÉä]ä iÉÉè® {É®, ªÉä BÉEÉ®BÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ®ÉK]ÅÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®SÉxÉÉ
BÉEÉä näJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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2.3.8 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ |ÉEÉÆºÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÞVÉxÉiÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® <ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =xcå AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® MÉè®-ãÉ½ÉBÉÚE BÉEÉä PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
cè*Þ
2.3.9 BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÞABÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
àÉÉ®BÉEÉ] BÉE®BÉEä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉBÉE®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉBÉE®, BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cèÞ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
2.3.10 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ cè, VÉcÉÆ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ ªÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE (BÉE) <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËcºÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, (JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, (MÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, (PÉ) VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ (R) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.3.11 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ÞAäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ, VÉÉä (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cÉä, (JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ
cÉä, (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cÉä, (PÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉÉÒ cÉä, (R) VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, (SÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
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|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ {É®ÆiÉÖ =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉK] BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å, FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ, FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É´É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*Þ
2.4 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
2.4.1 +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ 1860 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, {ÉcãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ({ÉÉä]É) +ÉÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2004 àÉå {É®´ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
2.4.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ÞVÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä c]ÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ VÉc® ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) BÉEÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEä ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉä cäiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÉä*Þ
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2.4.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ´Éc cè, VÉÉä
Þ(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÉç ªÉÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ VÉc® ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå ªÉÉ
+ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉcä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cÉä; (JÉ) MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 (1967 BÉEÉ 37) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè ªÉÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉä ºÉÆPÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ®ÉÊciÉ
+ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä ªÉÉäMªÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉlÉÇ ®JÉiÉÉ cÉä
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*Þ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉÂ Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
2.4.4 MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967, ÉÊVÉºÉä ´ÉKÉÇ 2004 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè - ÞSÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ,
+ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÉç ªÉÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ VÉc® ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå ªÉÉ
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+ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä
+ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ
PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*Þ
2.4.5 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU nä¶ÉÉå (ªÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, BÉExÉÉbÉ,
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ) BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÒUä Þ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉåÞ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cè, ´ÉcÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉä cé*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉvªÉÉªÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ : ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
2.5 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÉvÉxÉ
2.5.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä, +É{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/VÉxÉiÉÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ¤ÉàÉ, +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ,
clÉMÉÉäãÉÉå, ¤ÉÉâónÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* <xcå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉå +ÉÉè®
+ÉMÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®
(xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +Éº{ÉK] JÉiÉ®ä cé*
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2.5.1.1 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn : VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ cè ´ÉcÉÓ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉä cÖ<Ç {ÉcãÉä ºÉä ºÉÉäSÉÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ cè,
=nÉc®hÉÉlÉÇ ´ÉKÉÇ 1991 BÉEä JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ xÉä 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ BÉEä BÉÖEÆ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä] ºÉä =½ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉä vÉÖÆA ºÉä £É® ÉÊnªÉÉ*
2.5.1.2 VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® : VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® (b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ) ´ÉèºÉä cÉÊlÉªÉÉ® cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ® cé* ªÉtÉÉÊ{É b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ ¶É¤n ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, <®ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® <®ÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ªÉÖr xÉä b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÞxÉÉ]ÉäÞ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ BÉEÉä AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® xÉK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ BÉEÉä ABÉE
xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®, VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE (AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) cÉÊlÉªÉÉ® àÉÉxÉiÉÉÒ cé*
2.5.1.3 ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® : ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® cÖA +ÉÉμÉEàÉhÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ VÉc®ÉÒãÉÉÒ MÉèºÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ¶ÉjÉÖ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä (+ÉÉSÉÇ®, 2005) BÉEä ÉÊãÉA SÉÖ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 1993 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉÊkÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉc®ÉÒãÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉMÉ® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊKÉr |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ®ºÉÉÒ´É, ¤ÉÉä]ÖÉÊãÉxÉàÉ,
]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ AVÉå], ãÉä´ÉÉÒºÉÉ<], ºÉäÉÊ®xÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉKÉ <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ cé* ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä ABÉE ºÉ¤É´Éä ({ÉènãÉ {ÉÉ®-{ÉlÉ) àÉå ºÉäÉÊ®xÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉèàÉ ÉÊ¶ÉxÉÉÊ®BÉDªÉÉä BÉEÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®
BÉEä +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ cè* ¤ÉcÖiÉ cÉãÉ àÉå cÉÒ, +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ xÉä AäºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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2.5.1.4 xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® cÉÊlÉªÉÉ® : ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉßr ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE Þ¤ÉÆnÚBÉEÞ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉàÉ, xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ ºÉ®ãÉ®iÉàÉ °ô{É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉÉÊ]ãÉ xÉcÉÓ cé; BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ MÉÖ] AäºÉÉ
cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® MÉè®-®ÉÉÎK]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉä ºÉàÉßr BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ VÉÉÊ]ãÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä º{ÉK] ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉK]Å AVÉåÉÊºÉªÉÉå9 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
2.5.1.5 VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®:
2.5.1.5.1 VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +É{ÉäFÉiÉªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ °ô{É cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =xxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =£É®É cè* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEäxp
(ºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn càÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÞàÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉªÉ®ºÉÉå, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ]ÉhÉÖ (AVÉå]Éå) BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉMÉÇàÉxÉÞ BÉEä °ô{É àÉå
näiÉÉ cè* <xÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AVÉå]Éå BÉEÉä Þ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, =xcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå {ÉEèãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉäÞ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå ´ÉÉªÉÖ,
VÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEèãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE AVÉå]Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉE<Ç PÉÆ]Éå ºÉä ãÉäBÉE® BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*Þ
2.5.1.5.2 VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ : ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉäÆ (OÉÉÒBÉE,®ÉäàÉxÉ +ÉÉè® {ÉEÉ®ÉÊºÉªÉÉå) uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉä |ÉnÚÉÊKÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ]ÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
{É® 19´ÉÉÓ +ÉÉè® 20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä =kÉ®ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*10
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+ÉÉSÉÇ®, 2005 (<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å*)
ÉÊBÉEA]àÉÉxÉ A´ÉÆ âó+ÉÉì{ÉE, 2001 (<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å*)
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2.5.1.5.3 |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉiÉ& +É{ÉxÉä
¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {É¶ÉÖvÉxÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ AxmÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè® ¤É®JÉÉäãÉbäÉÊ®ªÉÉ àÉäãÉä<Ç VÉèºÉä
VÉèÉÊ´ÉBÉE AVÉå]Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 1930 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ¶ÉjÉÖ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
JÉÉtÉÉxxÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä +É´ÉμÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉãÉÚ BÉEä àÉÖÆMÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEÉÒ {É¶SÉ-+É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE<Ç nä¶É VÉèÉÊ´ÉBÉE ªÉÖr AVÉå]Éå +ÉÉè® ®FÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉä ®cä* VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ®ÉVªÉ MÉhÉiÉÆjÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ VÉèºÉä nä¶É +ÉOÉhÉÉÒ lÉä, BÉE<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA MÉÖ{iÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA* BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÒiÉ ªÉÖr ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÆPÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉàÉxÉ ªÉÖr
(1963-67), ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ªÉÖr (1959-1975), 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç®ÉxÉ-<®ÉBÉE ªÉÖr +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
1990-91 BÉEä JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ +ÉÉè® àÉÖVÉÉÉÊcnÉÒxÉ MÉÖ]Éå xÉä +É{ÉEMÉÉxÉ ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉE AVÉå]Éå BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè®
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
2.5.1.6 ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
2.5.1.6.1 ÞºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ¶É¤n BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉãÉ àÉå cÖ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®
Þº{Éä¶ÉãÉ +ÉÉä´É®ºÉÉ<] {ÉèxÉãÉÞ BÉEä ºÉàÉFÉ bÉä®ÉälÉÉÒ bäÉËxÉMÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ ®cÉ
cè* =xÉBÉEä ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉ<¤É®º{ÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
BÉEà{ªÉÚ]®Éå, xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä
+ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.5.1.6.2 ºÉÆPÉÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä (A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEà{ªÉÚ]®Éå +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ®
nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå §ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉªÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËcºÉÉ,
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊBÉEºàÉ, =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ

2.5.1.6.3 ®Éìb º]ÉBÉEÇ ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ÞãÉÉÊFÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉªÉ, ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉèxªÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-®ÉK]Å +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÖ] uÉ®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ºÉÉ<¤É® ªÉÖr ªÉÉ
ºÉÉ<¤É®-ãÉÉÊFÉiÉ ÉËcºÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ £É®ä |ÉªÉÉäMÉÞ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå =xxÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =xxÉiÉ ºÉÉvÉxÉ cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ =xcå xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE JÉiÉ®ä ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
2.5.1.6.4 {ÉÉÒ]® {ÉDãÉäÉËàÉMÉ +ÉÉè® àÉÉ<BÉEãÉ º]ÉäcÉÒ ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE¤ÉÉn11 BÉEä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé:
O

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ : <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉ®,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ; +ÉÆiÉ® +ÉÉè® +ÉxiÉ&-ºÉàÉÚc ºÉÆ|ÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉä xÉèàÉäÉÊkÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

O

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ : <ºÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® {É®É®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå;
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå, ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå, ®ÉK]Å-®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÞàÉÉxÉä MÉA ¶ÉjÉÖÞ {É® BÉEà{ªÉÚ]®-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*

2.5.1.6.5 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEàÉÉxÉ, bÉÒºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ 1.02, ºÉÉ<¤É®|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉ® gÉäÉhÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè :
O

+ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ : +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉªÉlÉÉlÉÇiÉÉ, vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉiÉÉ cè*

O

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ-àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ =ºÉä +ÉÆiÉ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè*
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O

O

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É : ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ*

2.5.1.6.6 ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ : ´ÉKÉÇ 1998 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå iÉÉÊàÉãÉ =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
£ÉäVÉä <Ç-àÉäãÉ ¤ÉàÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉ {ÉcãÉÉ
+ÉÉμÉEàÉhÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉSÉÉbÇ +ÉÉè® àÉèBÉEbÉäxÉÉãb cÉãÉ BÉEä BÉE<Ç ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉKÉÇ
1999 àÉå BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ ÞxÉÉ]ÉäÞ uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉ
cÖA lÉä* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE °ôºÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç cèBÉE®Éå xÉä ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÞxÉÉ]ÉäÞ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2000 àÉå BÉÖEU
<VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå uÉ®É ®JÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä ÉÊ´É°ôr bÉÒ+ÉÉäAºÉ (ºÉä´ÉÉ BÉEÉä
xÉBÉEÉ®xÉÉ) +ÉÉμÉEàÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ºÉÆºÉn, ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉèBÉE
+ÉÉì{ÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2001 àÉå, SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ MÉÖ] ABÉEnÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cä* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä <xÉ +ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä BÉE<Ç ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖA* SÉÉÒxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤É½ä JÉiÉ®ä ÉÊºÉr cÉä ®cä cé*
2.5.1.7 +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
2.5.1.7.1 =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +É¶ÉÖ£É {ÉcãÉÚ +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cè* cÉãÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ |Én¶ÉÇxÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É ¤ÉäâóiÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä xÉÉèºÉäxÉÉ ¤Éè®BÉE
{É® ´ÉKÉÇ 1984 àÉå ´ÉÉcxÉ-{É® £É®ä +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ¤ÉàÉ {ÉEåBÉExÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç xÉä ºÉàÉÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉgÉàÉ ãÉäxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå ºÉä £É®ä ]ÅBÉE BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä VÉÉ{ÉExÉÉ àÉå xÉäÉÊãÉªÉÉbÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉèxªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå
ãÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç uÉ®É ¤ÉàÉ {ÉEåBÉExÉä BÉEä +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ={É-®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÆVÉxÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ®ixÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ ´ÉKÉÇ 1990 àÉå AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK~Ö® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉ¤ÉºÉä,
AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç uÉ®É +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEä BÉE<Ç =nÉc®hÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ |ÉäàÉnÉºÉÉ BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 1993 àÉå cÖ<Ç ciªÉÉ lÉÉÒ*
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2.5.1.7.2 VÉäcÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +É{ÉxÉÉªÉÉ* BÉE¶àÉÉÒ® àÉå
ÉÊ{ÉEnÉªÉÉÒxÉ uÉ®É {ÉcãÉÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ
+ÉÉμÉEàÉhÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉä £É®ä ´ÉÉcxÉ, VÉÉä |É´Éä¶É uÉ® BÉEÉä iÉÉä½iÉä cÖA |É´Éä¶É BÉE® MÉªÉÉ,BÉEÉ SÉÉãÉBÉE
àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä ÉÊ{ÉEªÉÉnÉÒxÉ ´ÉKÉÇ 2001 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉàÉxÉÉ-ºÉÉàÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉKÉÇ 2002 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå
+ÉFÉ®vÉÉàÉ àÉÆÉÊn® àÉå PÉÖºÉ{Éè~ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉμÉEàÉhÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå +ÉªÉÉävªÉÉ àÉå BªÉlÉÇ |ÉªÉÉºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
®cä lÉä* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå {É® BÉE<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉEªÉÉnÉÒxÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ cÖA cé*
2.5.1.7.3 ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÞÉÊ{ÉEªÉÉnÉÒxÉÞ ¶É¤n BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉlÉÇ
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ BÉE<Ç +ÉÉì{É®ä¶ÉxºÉ àÉå ÞÉÊ{ÉEªÉÉnÉÒxÉÞ xÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉc VÉÉxÉiÉä
cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ãÉÉè]xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÞÉÊ{ÉEªÉÉnÉÒxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
®cä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉE<ÇªÉÉå xÉä 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå âóÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ lÉÉÒ* BÉE<Ç
BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ iÉBÉÇE näiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä º´ÉäSUÉ
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ <ºãÉÉàÉÉÒ {É®à{É®É cè, VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉÉÒ cè*
2.5.1.7.4 cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ |Énä¶É àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉcãÉÉÒ nÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä+ÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ lÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ´ÉKÉÇ
2005 àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÖ<Ç lÉÉÒ*
2.5.1.7.5 càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ àÉå, AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç
iÉÉÊàÉãÉÉå àÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè* =xÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcå AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç
uÉ®É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊºÉãÉÉ{{ÉnÉÒBÉE®àÉ ºÉä BÉElÉÉAÆ cé, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉärÉ BÉExxÉÉMÉÉÒ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ¤É¶àÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉxªÉjÉ +ÉºÉàÉiÉÖãªÉ
£ÉªÉÆBÉE® ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® MÉÉè®´É cè*12
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3 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
3.1 VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
3.1.1 VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ 1940 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉ¤É ºÉä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ ®cÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉSUän {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉä ºÉàÉÚc |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cä cé* ´ÉKÉÇ 1971 BÉEä £ÉÉ®iÉ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ªÉÖr BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉSUän BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉººÉÉÒ BÉEä n¶ÉBÉE xÉä ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ®
ºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ* ÉÊxÉnÉæKÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉFªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå ®ÉVªÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ®ÉVªÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç* ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉjÉ 3.1 ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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3.1.2 <ºãÉÉàÉÉÒ °ôÉÊfÃ´ÉÉn BÉEä =nªÉ +ÉÉè® +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ BÉEä |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É xÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½É* £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä <ºãÉÉàÉÉÒ °ôÉÊfÃ´ÉÉn ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É
+ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér MÉÖ]Éå ºÉä cÉäiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉEä n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ¤ÉãÉ {É® ÉÊVÉcÉnÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
àÉå nFÉ {ÉßlÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ãÉ¶BÉE®-A-iÉèªÉ¤ÉÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, |ÉEÉÆºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè*
3.1.3 +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér MÉÖ], VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É ¤ÉxÉä cÖA
cé, VÉè¶É-A-àÉÉäcààÉn, ASÉªÉÚAàÉ, ASÉªÉÚVÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉãÉ-¤Én® cé* ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉè¶É-A-àÉÉäcààÉn
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ c®BÉEiÉ-=ãÉ-+ÉÆºÉÉ® BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®K~ xÉäiÉÉ àÉºÉÚn +ÉVÉc® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ-814 BÉEä +É{Éc®hÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEÉÆvÉÉ® (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ) àÉå ÉÊ®cÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉè¶É-A-àÉÉäcààÉn BÉEÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ =qä¶ªÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ cè* VÉè¶É-AàÉÉäcààÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå BÉE<Ç +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 àÉå VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ, ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2001 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn {É® cÖ+ÉÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE {É® cÖA nÉä +ÉÉμÉEàÉhÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ´ÉKÉÇ 2002 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
3.1.4 VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉÖEU |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ àÉå
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉèºÉä cÉÒ VÉààÉÚ FÉäjÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå
+ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEä ÉÊãÉA MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç n¶ÉÉÇiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ¤ÉÉn ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnÉæKÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÉç, {ÉªÉÇ]BÉEÉå +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå VÉèºÉä ºÉ®ãÉ ãÉFªÉÉå {É® clÉMÉÉäãÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉμÉEàÉhÉÉå àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 49± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cè* +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå ºÉä YÉÉiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ãÉ¶BÉE®-A-iÉèªÉ¤ÉÉ +ÉÉè® VÉè¶É-A-àÉÉäcààÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊcVÉ¤ÉÖãÉ
àÉÖVÉÉÉÊcnÉÒxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 14 =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEä ABÉE MÉÖ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÚxÉÉ<]äb VÉäcÉn BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå ºÉä JÉiÉ®ä £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé*
23
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3.1.5 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉÉç {É® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå {É®
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É¶ÉÉÆiÉ
+ÉÉè® MÉ½¤É½ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÚ {É®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè

13

:

(BÉE) xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(JÉ) VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¶àÉÉÒ® ({ÉÉÒ+ÉÉäBÉEä) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉÎBÉDiÉn®-BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ;
(MÉ) gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É´ÉÉn +ÉÉè® {ÉÖÆU-®É´ÉãÉÉBÉEÉä] ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ JÉÉäãÉBÉE® ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¤ÉU½ä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉå;
(PÉ) {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚBÉEà{É BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ UÚ] näxÉÉ; +ÉÉè®
(R) +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉÖ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ*
3.1.6 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤Ér ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

14

:

(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉäxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ({ÉcãÉä ´ÉKÉÇ 1997 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®Æ£É) BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) VÉä<ÇAàÉ, AãÉ<Ç]ÉÒ, ASÉAàÉ +ÉÉè® ASÉªÉÚAàÉ ºÉÉÊciÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉÉè
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ ;
24
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»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006-07, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, http://www.mha.nic.in/pdfs/at0607-Eng.pdf
»ÉÉäiÉ : iÉjÉè´É

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

(MÉ) OÉÉàÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤Ér BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
3.1.7 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÉäSÉæ {É®, àÉÖJªÉ {ÉcãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA 24,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA15 BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉää xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå ªÉlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®cÉÒ cè*
3.1.8 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉæ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé :
(BÉE) =OÉ´ÉÉn BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ ;
(JÉ) BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
3.1.9 £ÉÉ®iÉ ÉÊ{ÉUãÉä 16 ´ÉKÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ãÉ½iÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ 13,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä 4,000 ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä cÉlÉ vÉÉäxÉÉ {É½É cè* ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ16 BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä cÉÉÌnBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÇ
1989 ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå xÉä =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÆBÉEäiÉBÉE cè* nÚºÉ®É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉMÉàÉxÉ cè*
3.2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉ
3.2.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
MÉÖ]Éå àÉå ºÉÆPÉKÉÇ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå lÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ-®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{É¶SÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ*
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1 BÉE®Éä½ = 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006-07; MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 : ´ÉKÉÇ 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉÚ´ÉÉækÉ®)
¶ÉÉÒKÉÇ

2003

2004

2005

2006

2007

PÉ]xÉÉAÆ

1332

1234

1332

1366

1489

2192

2797

2459

3231

2875

90

110

70

76

79

494

414

393

309

498

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®/àÉÉ®ä MÉA/+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =OÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÉ®ä MÉA ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE
àÉÉ®ä MÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE

»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç , 2007-08, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
3.2.2 ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ {ÉrÉÊiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
<xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉvÉÉAÆ ®cÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÞ {É®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.2.3 {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ¯
3.3 {ÉÆVÉÉ¤É
3.3.1 ÉÊºÉJÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉE {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, xÉnÉÒ VÉãÉ BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉÆ¤Ér
àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç VÉ¤É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ iÉi´ÉÉå xÉä ÞJÉÉÊãÉºiÉÉxÉÞ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ nàÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,<ºÉ ºÉÆPÉKÉÇ, VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É
àÉå ÉËcºÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä VÉÉÊ]ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ãÉZÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
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<ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ÞMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉÞ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ àÉÖÉÊpiÉ {ÉÉ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉiÉÉ ãÉÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊnºÉà¤É®, 1984 àÉå cÖA SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉn ABÉE BÉßEiÉºÉÆBÉEã{É
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ - ãÉÉåMÉÉä´ÉÉãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä xÉä <ºÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn ºÉÆiÉ ãÉÉåMÉÉä´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
{ÉÆVÉÉ¤É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® xÉnÉÒ VÉãÉ BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä |É¶xÉ {É® °ôBÉEÉ´É]å +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÖxÉ& ÉËcºÉÉ £É½BÉE
=~ÉÒ* +ÉÆiÉiÉ& ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ, VÉÉä SÉÉ® {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉºÉä ÉËcºÉÉ UÉä½xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉºlÉãÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ; =xÉ +ÉºÉcàÉiªÉ iÉi´ÉÉå, VÉÉä ÉËcºÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ17 BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉä, BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ, BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE =OÉ´ÉÉnÉÒ cé +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÉç ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
3.4 ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É-=xàÉÖJÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉn (AãÉb¤ãªÉÚ<Ç)
3.4.1 +ÉxªÉjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉnÉÒ VÉxÉ μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉËcºÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA YÉÉiÉ cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ ºÉä +ÉãÉMÉ
cÖA ABÉE =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä MÉÖ] uÉ®É ´ÉKÉÇ 1967 àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ] BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ BÉEä gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ lÉä* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉE =qä¶ªÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É lÉÉÒ, <ºÉ MÉÖ] xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEKÉBÉE μÉEÉÆÉÊiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 1967 ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ãÉc® BÉEä ¤ÉÉn MÉÖ]Éå uÉ®É
ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ ={É-|ÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉBÉDºÉãÉ¤ÉÉ½ÉÒ, JÉÉä®ÉÒ¤ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÆºÉÉÒnä´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊcººÉÉå àÉå JÉÉãÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÚÉÊàÉvÉÉÉÊ®iÉÉ {É® +ÉxÉÖàÉäªÉ =SSÉiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <xcå ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä {É®´ÉiÉÉÔ xÉä ´ÉKÉÇ 1953 BÉEä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® BÉE£ÉÉÒ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ*
27
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3.4.2 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä PÉÉä® nÆbÉiàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
àÉÉMÉÇ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +É£ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ] +ÉÉMÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =OÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉEVÉÖ] xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEä* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä xÉäiÉßi´ÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä PÉxÉ {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉBÉDJÉÉÒàÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉåMÉä* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉÉÒ/àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ =OÉ´ÉÉn BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉÉc ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒJÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.4.3 xÉBÉDºÉãÉ¤ÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ =OÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ{ÉÉiÉ +ÉÉè®
+É{ÉäFÉiÉªÉÉ +Éã{É+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉBÉDºÉãÉÉÒ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2004 ºÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEä °ô{É BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉn BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
O

àÉ<Ç, 1968 : £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ μÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉ MÉ~xÉ*

O

22 +É|ÉèãÉ, 1969 : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ-ãÉäÉÊxÉxÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE
xÉ<Ç àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ-ãÉäÉÊxÉxÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉäKÉhÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
1 àÉ<Ç, 1969 BÉEÉä ABÉE ®èãÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*

O

Þ´ÉMÉÇ ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉÞ BÉEä xÉÉàÉ àÉå =½ÉÒºÉÉ, àÉvªÉ|Énä¶É +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉEä®ãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-AàÉAãÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉäiÉßi´É
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =£É®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç*

O

ãÉMÉ£ÉMÉ àÉ<Ç, 1971 ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-AàÉAãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ]ÉÔ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ =£É®xÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ] BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É¶xÉ =~xÉä ãÉMÉä lÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä JÉÖãÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
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lÉÉ* VÉ¤É =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ] BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1970-71 BÉEä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É SÉÉâó àÉVÉÖàÉnÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr +É´ÉYÉÉ xÉä MÉÉÊiÉ
{ÉBÉE½ÉÒ* <ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1972 BÉEÉä BÉEãÉBÉDkÉÉ àÉå MÉÖ{iÉ ºlÉÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ*
3.4.4 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉE<Ç ÉÊU]-{ÉÖ] MÉÖ]
{ÉÖxÉ& =£É®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä xÉBÉDºÉãÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-AàÉAãÉ (VÉxÉ ªÉÖr ºÉàÉÚc/
{ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ºÉàÉÚc¤Ér cÖA; <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå xÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEäxp
(AàÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÖxÉ& xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉ´É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ xÉBÉDºÉãÉÉÒ MÉÖ]Éå àÉå ºÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ ({ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ (¤ÉºiÉ®-nÆbBÉEÉ®hªÉ) (+É¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ àÉå) +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å àÉå £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉÊμÉEªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉËcºÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
3.4.5 +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ nÚ®ºlÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉÖJÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉEä BÉÖEU BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä JÉÖãÉä °ô{É ºÉä Þ|ÉVÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÞ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå, ºÉÉcÚBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
{É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® Þ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉÞ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®{ÉÆSÉÉå
VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÞÉÊxÉnæ¶ÉÞ ÉÊnA VÉÉ ®cä lÉä; ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉä* nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉSUä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆOÉchÉ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ nãÉÉå (ÞnãÉàÉÞ) BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉÖ]
+ÉºÉÆ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ofÃ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® n¤ÉÉ´É
bÉãÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*
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3.4.6 <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÖofÃ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå nÉäxÉÉå uÉ®É ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE® nÉÒ; ÉÊVÉºÉxÉä =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÖJÉÉÊ¤É®
cÉäxÉä BÉEä cãBÉEä ºÉÆnäc {É® cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ μÉEÚ® ciªÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉÉ´É =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, VÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä, VÉÉä =xÉBÉEä
àÉÖÉÎBÉDiÉnÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä lÉä, +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå <iÉxÉÉ μÉEÚ® +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
3.4.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {É®´ÉiÉÉÔ SÉ®hÉ {É® VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÞOÉäcÉ=xbÂºÉÞ xÉÉàÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉ¤É {É®´ÉiÉÉÔ BÉEÉä º{ÉK]iÉ& =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® xÉããÉÉàÉÉãÉÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä =xÉBÉEÉ ºÉÖofÃ +ÉÉvÉÉ® FÉäjÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ* <ºÉxÉä +ÉÉxwÉ BÉäE àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä nÆbBÉEÉ®hªÉ FÉäjÉ BÉEä
ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
3.4.8 <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉÉÔ ciÉÉciÉ cÖA* <ºÉ
®ÉVªÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉ´ÉÉ VÉÖnÖàÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ MÉÖ]Éå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ®cÉ cè*
3.4.9 àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ºÉÉàªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEäxp/AàÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉÉàÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉjÉÖ ÉÊVÉiÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ nãÉ
(ºÉäxÉÉ)-®xÉ¤ÉÉÒ® ºÉäxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉcÉ® ºÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn lÉÉÒ* nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉAÆ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉºÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä àÉäâónÆb BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä AàÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉE<Ç ciªÉÉAÆ +ÉÉè®
£ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE ciªÉÉAÆ cÖ<ÇÆ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉèºÉÉ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉMÉÇ ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA àÉÖ~£Éä½Éå xÉä VÉÉÉÊiÉ ªÉÖr BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ¤ÉcÖãÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä ºÉä, àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ¶ÉÉäÉÊKÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®ä* BÉÖEU VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå
àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, ºÉÉÆºÉnÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉèºÉÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉäSÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, £ÉÉÒ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉ ®cä cé*
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3.4.10 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå, xÉBÉDºÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÆÉÊnªÉÉå {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 1969-72 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÖA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®, {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉcÉÆ AäºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]É ®cä lÉä* =xÉBÉEÉ ãÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ®, {ÉÖ°ôÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÆBÉÖE½É BÉEä YÉÉiÉ xÉBÉDºÉãÉÉÒ-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé* ´ÉKÉÇ 2005-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE,
ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® xÉÉÉÊnªÉÉ, ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ, ¤ÉÉÒ®£ÉÚàÉ, àÉÖÉÌ¶ÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉå VÉcÉÆ xÉBÉDºÉãÉÉÒ
1970 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA YÉÉiÉ lÉä, àÉå +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉ®É MÉªÉÉ
cè* ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉKÉÇ 1969-72 BÉEä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä BÉEä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖxÉ&
ºÉàÉÚc¤Ér cÉä ®cä cé* <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉÖEU +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉvÉxÉ <ºÉ xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä*
3.4.11 +É¤É ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊU]-{ÉÖ] MÉÖ]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®; xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ) BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉèxªÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå
+ÉÉè® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ cÖ+ÉÉ* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +É¤É AäºÉÉ ¶ÉºjÉÉMÉÉ® cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉäã{ÉE ãÉÉäÉËbMÉ ®É<{ÉEãÉ
(AºÉAãÉ+ÉÉ®), ®É<{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ ABÉEä gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉè® Þ<xºÉÉºÉÞ ®É<{ÉEãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ®ÉìBÉEä] +ÉÉè® ®ÉìBÉEä] ãÉÉÆSÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉBÉE cÉä MÉ<Ç
cè*
3.4.12 àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÖvÉ®ä cÖA ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ={ÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ) ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
ÉÊ´Éº{ÉEÉäÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉiÉ®É ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, VÉcÉÆ
nÚ®-ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉBÉDºÉãÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE iÉÉ®ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cä cé, ÉÊVÉxcå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå {É® xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä nÉÆiÉä´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä àÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ-ºÉÖ®ÆMÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉcxÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä
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+ÉÉμÉEàÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 24 {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ (BÉEå.+ÉÉ.{ÉÖ.¤É.) àÉÉ®ä MÉA* ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä àÉÖÆMÉä® ÉÊVÉãÉÉ (ÉÊ¤ÉcÉ®) BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä.ºÉÉÒ. ºÉÖ®äxp ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ àÉå àÉÉ®ä MÉA* |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ
ÉÊVÉãÉÉ (+ÉÉxwÉ |Énä¶É) BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉàÉÖJÉ +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉ MÉA* +ÉÉxwÉ
|Énä¶É BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ (SÉÆp¤ÉÉ¤ÉÚ xÉÉªÉbÚ) ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ ºÉä nè´ÉÉÒ BÉßE{ÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ
MÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉÉnÇxÉ ®äbÂbÉÒ) £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 7 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 BÉEÉä +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ BÉEä +ÉÉμÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉÉãÉ-¤ÉÉãÉ ¤ÉSÉ MÉA* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉcxÉÉå VÉèºÉä +ÉxªÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ-ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
ºÉÖªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, xÉBÉDºÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ¤ÉÉ°ônÉÒ-ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉE® SÉÖBÉEä cé, ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉVªÉ
BÉEä ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä MÉ<Ç cé, VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè*
3.4.13 +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉBÉDºÉãÉÉÒ ºÉèxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®ÉBÉEÉK~É näJÉÉÒ MÉ<Ç:
O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä BÉÖEU ºÉÉè xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå xÉä BÉEÉä®É{ÉÖ] (=½ÉÒºÉÉ) BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
xÉMÉ® {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU PÉÆ]Éå iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉàÉ ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉäãÉ àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ PÉÖºÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉEãÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {É®ÆiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉºjÉÉMÉÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ 500
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® BÉE<Ç cVÉÉ® ®É>óÆb MÉÉäãÉÉÒ-¤ÉÉ°ôn ãÉÚ]BÉE® ãÉä MÉA*

O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn (ÉÊ¤ÉcÉ®) àÉå BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE,
ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉÉÔBÉE xÉBÉDºÉãÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉä ÞVÉcÉxÉÉ¤ÉÉn (ÉÊ¤ÉcÉ®) ÞvÉÉ´ÉÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ
Þ+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ VÉäãÉ ¥ÉäBÉEÞ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ cè* <xÉ vÉÉ´ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉE<Ç PÉÆ]Éå iÉBÉE SÉãÉÉ,
=OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉ<xºÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå, ÉÊVÉãÉÉ
¶ÉºjÉÉMÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
|ÉiªÉÖkÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä BÉE<Ç ºÉÉè ®É<{ÉEãÉå +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ-¤ÉÉ°ôn
ãÉÚ]ä* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ vÉÉ´Éä BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® lÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒKÉÇ
xÉäiÉÉ +ÉVÉªÉ BÉEÉxÉÚ BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEä {É®ÆiÉÖ +É{ÉxÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 341 +ÉxªÉ
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BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <xÉ ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå xÉä ®xÉ´ÉÉÒ® ºÉäxÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉE<Ç ´ÉMÉÇ ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉMÉ´ÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉÉè BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå {ÉEÉÆºÉÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 1000 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
BÉE]Â]®{ÉÆlÉÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÖãÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÞVÉxÉ ºÉäxÉÉÞ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É®, 2006 : ºÉ¶ÉºjÉ xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÞVÉxÉ ºÉäxÉÉÞ BÉEä BÉÖEU ºÉÉè ºÉnºªÉÉå
xÉä ÉÊMÉ®ÉÒbÉÒc (ZÉÉ®JÉÆb) àÉå MÉßc ®FÉÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ (cÉäàÉMÉÉbÇºÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp {É® vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ, 185
®É<{ÉEãÉå +ÉÉè® 25,000 ®É=Æb MÉÉäãÉÉÒ-¤ÉÉ°ôn ãÉÚ]ä*

O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 àÉÉSÉÇ, 2007 : ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉänãÉÉÒ (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) àÉå 55 {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ àÉÉ®ä MÉA*

O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 : nÉÆiÉä´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉÉ (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) BÉEä VÉÆMÉãÉÉå àÉå 24 {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*

O

ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 : àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxcå nÉÆiÉä¤ÉÉ½É (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
àÉå BÉEäxp ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, uÉ®É VÉäãÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä BÉE<Ç
{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®cÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE nÉÆiÉä´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE xÉBÉDºÉãÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ lÉÉ,
<ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ*

BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉÉå ºÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉÉiÉÆBÉE-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå
àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå (®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp) àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉàÉxÉä
=£É®BÉE® +ÉÉ<Ç*
3.5 vÉÉÉÌàÉBÉE °ôÉÊfÃ´ÉÉn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
3.5.1 £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç cé, VÉÉä vÉÉÉÌàÉBÉE °ôÉÊfÃ´ÉÉn uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉÓ* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ºÉä BÉÖEU ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ - VÉèºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉnÉÒ iÉi´É* <xÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +É´É|Éä®hÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE JÉÉÊãÉºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÊVÉºn xÉK] BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ 1991
àÉå ABÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE àÉÖJªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä
+ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 àÉå c®BÉEiÉ àÉÖVÉÉÉÊcnÉÒxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® c®BÉEiÉ-=ãÉ-ÉÊVÉcÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ c®BÉEiÉ-=ãÉ-+ÉÆºÉÉ® BÉEä MÉ~xÉ àÉå cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ àÉäãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ àÉÉäcààÉn àÉºÉÚn +ÉVÉc® +Éã´ÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ cÖ+ÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
=ºÉxÉä nä´É¤ÉÆn =ãÉäàÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {É®º{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
3.5.2 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºãÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå +ÉMÉãÉÉÒ {ÉcãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® <ºãÉÉàÉÉÒ
àÉÉäSÉæ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉKÉÇ 1993 BÉEä àÉÖÆ¤É<Ç vÉàÉÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ* VÉäBÉEä+ÉÉ<ÇA{ÉE ´ÉKÉÇ 1996 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ® àÉå cÖA ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
3.5.3 ´ÉKÉÇ 2001 àÉå, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉE<Ç <ºãÉÉàÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉμÉEàÉhÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊnºÉà¤É®, 2001 àÉå ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {É® cÖ+ÉÉ càÉãÉÉ lÉÉ* +ÉFÉ®vÉÉàÉ àÉÆÉÊn® {É® +ÉÉμÉEàÉhÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ MÉßc àÉÆjÉÉÒ c®äxÉ {ÉÉÆbáÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ´ÉKÉÇ 2002 +ÉÉè® 2003 àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ lÉÉÓ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå +ÉªÉÉävªÉÉ àÉå +ÉÉμÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ àÉÉ® £ÉMÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cä* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉ´Éà¤É® àÉå ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ® àÉÉBÉEæ] àÉå ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÖA* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå VÉPÉxªÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 àÉå ÉÊBÉEA MÉA* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ABÉE
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ciªÉÉ®É cÉÒ àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ); £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® {É® càÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE |ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉ®ä MÉA +ÉÉè® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ¶ÉºjÉ VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉKÉÇ 2006 BÉEä +ÉxªÉ àÉÖJªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉAÆ lÉÉÓ* AäºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉtÉiÉxÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå cÖ+ÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] ®cÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE<Ç ÉÊxÉnÉæKÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉå MÉ<ÇÆ*
34

256

342

13

75

49

13

6

12

4

-

-

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

ZÉÉ®JÉÆb

àÉvªÉ |Énä¶É

àÉcÉ®ÉK]Å

=½ÉÒºÉÉ

=kÉ® |Énä¶É

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

BÉEä®ãÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
515

-

-

-

-

1

8

15

31

1

117

74

128

140

àÉßiªÉÖ

»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-08, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ

1597

250

ÉÊ¤ÉcÉ®

VÉÉä½

577

PÉ]xÉÉAÆ

2003

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

®ÉVªÉ

1533

-

-

6

5

11

15

35

84

13

379

352

323

310

PÉ]xÉÉAÆ

2004

566

-

-

1

-

15

26

8

15

4

169

83

171

74

àÉßiªÉÖ

1608

-

2

8

-

14

10

42

94

20

312

385

186

535

PÉ]xÉÉAÆ

2005

677

-

-

8

-

7

1

14

53

3

119

168

96

208

àÉßiªÉÖ

1509

-

-

10

2

23

11

44

98

6

310

715

107

183

PÉ]xÉÉAÆ

2006

678

-

-

-

-

17

5

9

42

1

124

388

45

47

àÉßiªÉÖ

1565

1

1

7

8

32

9

67

94

9

482

582

135

138

PÉ]xÉÉAÆ

2007

ºÉÉ®hÉÉÒ 3.4 : ´ÉKÉÇ 2003-04 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ (xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉËcºÉÉ)

696

-

-

5

-

6

3

17

25

2

157

369

67

45

àÉßiªÉÖ
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3.5.4 £ÉÉ®iÉ àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ =OÉ´ÉÉn BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ <ºãÉÉàÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (ÉÊºÉàÉÉÒ) uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® MÉÉè® BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÆiÉÖ ÉÊ®ªÉÉn
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä ´ÉãbÇ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚlÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÞÉÊºÉàÉÉÒÞ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉ<Ç* ÞÉÊºÉàÉÉÒÞ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ =xÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ÉÊVÉxcå
´ÉKÉÇ 1994 àÉå ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +É{Éc®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉä* (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn =àÉ® ¶ÉäJÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ-814 BÉEä ¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ®cÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®, bäÉÊxÉªÉãÉ {ÉãÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉäãÉ àÉå cè)* ÞÉÊºÉàÉÉÒÞ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä®ãÉ BÉEÉ BÉEèàÉ ¤É¶ÉÉÒ® ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉA {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÞÉÊºÉàÉÉÒÞ {É® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 àÉå {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
3.6 =£É®iÉä cÖA JÉiÉ®ä
3.6.1 VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉãÉ iÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ, +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
xÉä]´ÉBÉEÇ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉiÉä cÖA {É®É®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ®
μÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ cè, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå
{ÉEèãÉä +ÉÉiÉÆBÉE-ºÉäãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ cè {É®ÆiÉÖ =OÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉEèãÉÉ´É
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ BÉE<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* AäºÉä xÉä]´ÉBÉEÇ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉÉiàÉBÉE
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé*
3.6.2 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉÉÒμÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉfÃiÉä cÖA BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä
+ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉä xÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* =xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE FÉàÉiÉÉ cè,
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iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn uÉ®É =i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉÉMÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& <Æ]®xÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉSÉÉ®
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ºãÉÉÒ{É® ºÉäãÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA {ÉÉÆSÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉàÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ,
¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
3.7 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
3.7.1 ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.7.1.1 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +É{ÉxÉä ºlÉÚãÉiÉàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ, nä¶É àÉå |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä
VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉK]Å BÉEä ºÉÉZÉÉ vÉxÉ, VÉÉä ºÉ¤ÉBÉEÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ®ÉK]Å BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉàÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉSÉÉÇAÆ <ºÉ ¤ÉSÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cé ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä
VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{ÉK]iÉ& ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE,nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ*
3.7.1.2 càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É® =~ÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä vÉÉÒàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå, AäºÉä JÉiÉ®ä ªÉÖr, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ, >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, VÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn, VÉÉä ºÉ¶ÉºjÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ºÉä =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
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3.7.1.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
=xcå vÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉä cÖA |ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆ; +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉä´ÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå uÉ®É ¶ÉÉäKÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
+É{É®ÉvÉÉÒ iÉi´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ ={ÉÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè {É®ÆiÉÖ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ={ÉºBÉE® +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.1 : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖi´É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ä uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ |É¶xÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉK]Å, ÉÊVÉºÉBÉEä càÉ +ÉÆMÉ cé, BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ PÉÚàÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉcÉÒ iÉÉè® {É®
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ-|É´ÉkÉÇxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |É£ÉÉ´É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàªÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, VÉÉä àÉÉjÉ cÉè+ÉÉ cÉÒ
ÉÊºÉr cÉå* <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
|É´ÉßÉÊkÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå càÉÉ®ä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =kÉ®nÉÊªÉi´É cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.BÉEä.
ºÉ¤¤É®´ÉÉãÉ ; http://www.supremecourtofindia.nic. in/
new_links/Terrorism%20paper.pdf

VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
3.7.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå-ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå, ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè:
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ: ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÚãÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
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ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉcxÉ {É®º{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
=iÉxÉÉ cÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEä PÉÉÊxÉK~ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ¤ÉãÉ näxÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® AäºÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ +É{ÉxÉä BÉE]Â]®{ÉxÉ +ÉÉè® UÉä]ä-àÉÉä]ä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä >ó{É® =~åMÉÉÒ*
+ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : <ºÉàÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU,
§ÉK]ÉSÉÉ®-àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉpÉäc ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn uÉ®É
=i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
iÉÉä xÉA BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé iÉÉÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ¤ÉÉÿªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉSÉÉ®ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.2 : ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =OÉ´ÉÉn
BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ABÉE cÉÒ ÉÊºÉBÉDBÉEä BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ
cé* |ÉiªÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
=OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEãÉxÉä-{ÉEÚãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =´ÉÇ® +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉMÉ
´ÉÆÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå , VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nä¶É BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
®ciÉÉ cè, ºÉä +ÉÉiÉÉ cè* àÉéxÉä BÉEãÉ cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉÉÊSÉiÉ cÚÆ* <xÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉºÉÆiÉÖÉÎK], ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÖ]É´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* àÉé näJÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉå <xÉ àÉÖqä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+ÉMÉ® càÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® =OÉ´ÉÉnÉÒ iÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉÒ cè*

(+ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì0
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉKÉhÉ : 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2007; xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

BÉEÉä {É®ÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ

»ÉÉäiÉ : http://www.pmindia.nic.in/speeches.htm
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

SÉÉÉÊcA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉèxªÉ

={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ:

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉnºªÉ ®ÉK]ÅÉå uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 8
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
®ÉK]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉ* ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ®ÉK]Å xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc º{ÉK] ºÉÆnä¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé*
=xÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉK]Å BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉBÉE BÉEä BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ABÉEVÉÖ] cÉäxÉÉ : ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉåÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ºÉä +É{ÉxÉä 2 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE<Ç iÉi´ÉÉå {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ

BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉxÉÉè´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÞªÉÖrÞ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ
BÉEä +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*

cè* nä¶É BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÆÉbÊ iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ

(?) nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉÉnÉå, +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ; BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ; àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE £Éän£ÉÉ´É,
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +É{É´ÉVÉÇxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÒàÉÉÆiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉÊciÉ {É®ÆiÉÖ =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ*

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ

(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEä
´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É iÉBÉE BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ xÉBÉEÉ®iÉä cÖA
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ*

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ

(???) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ*

£ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

(?¬) ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cé {É®ÆiÉÖ {ÉÚ®BÉE +ÉÉè® {É®º{É® °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ¤ÉÇãÉBÉE
cé +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ*

|É´ÉkÉÇxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ : +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÆjÉ, ºÉÖ®FÉÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉ {É®
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¤ÉÉìBÉDºÉ 3.3: ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

»ÉÉäiÉ : http://www.un.org/tenorism/strategy-counter-terrorism.shtml ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ (ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.05.2008 BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ®)

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.7.3 +ÉMÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ-={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉä +ÉÆiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ18 - ºÉ®BÉEÉ® = ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ + ÉÊxÉàÉÉÇhÉ + {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ/ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ = +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ + ÉÊ´ÉxÉÉ¶É + ´ÉSÉxÉ
3.7.4 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ÉËcºÉÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ =OÉ´ÉÉn
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå PÉßhÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ÉËcºÉBÉE MÉÖÆbÉMÉnÉÔ +ÉÉè® àÉÉxÉä MÉA ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ
cè* VÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =OÉ´ÉÉn BÉEä =xÉ BÉÖEU °ô{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉBÉEßiÉ
cÉä MÉA cé, ´ÉcÉÓ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE PÉßhÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉËcºÉÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr =xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =OÉ´ÉÉn
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå {É® =xÉBÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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ºÉ® ®Éì¤É]Ç lÉÉìà{ÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊb{ÉEÉÒÉË]MÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] <xºÉVÉçºÉÉÒ, 1967, àÉãÉÉªÉÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä =xÉBÉEä
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ (1948-1960), VÉcÉÆ ´Éä àÉãÉÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉpÉäc ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå nÉÊFÉhÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, VÉcÉÆ ´Éä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ lÉä (1961-1965)

4 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ : BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
4.1 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
4.1.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ
4.1.1.1 cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉJiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ lÉä - (?)
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (´ÉKÉÇ 1995 àÉå BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ); +ÉÉè® (??) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (´ÉKÉÇ 2004 àÉå ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ), MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1967 [MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004
uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ] +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BªÉ{ÉMÉiÉ/
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ lÉÉÓ; +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xÉBÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2000) àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÞ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE<ÇªÉÉå xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* º{ÉK]iÉªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç àÉå ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
SÉSÉÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
4.1.2 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980
4.1.2.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
42

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ : BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
àÉå =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE °ô{É àÉå c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
4.1.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 +ÉÉè® 1987
4.1.3.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 nä¶É BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉ<Ç, 1985 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉÉä ÉÊU]{ÉÖ] PÉ]xÉÉAÆ lÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉÆVÉÉ¤É VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc
ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉ MÉA lÉä +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä +ÉÉè®
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1985 BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉ ºÉjÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 23 àÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉvªÉÉnä¶É, 1987 (1987 BÉEÉ 2) |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 àÉ<Ç, 1987 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* +ÉvªÉÉnä¶É
BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® Þ]ÉbÉÞ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
4.1.3.2 Þ]ÉbÉÞ, 1985 xÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒÞ +ÉÉè® ÞÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÞ xÉÉàÉBÉE nÉä xÉA +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA* <xÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ]ÉbÉÞ, 1985 xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå (ÞxÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉÞ) BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉxÉÚxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÞÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Þ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÞnÉäKÉÉÒ xÉcÉÓÞ lÉÉ, VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
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VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌvÉiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉOÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* Þ]ÉbÉÞ, 1987 xÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä Þ]ÉbÉÞ, 1985 àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* xÉA
BÉEÉxÉÚxÉ àÉå, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ªÉlÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ näxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊU{ÉÉxÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊMÉ®Éäc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn)* <ºÉxÉä Þ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¶ÉºjÉ ®JÉxÉÉÞ BÉEä
ABÉE xÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÌnK] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌvÉiÉ nÆb BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ* <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* Þ]ÉbÉÞ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE Þ|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÇÞ (A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ÞÉÊVÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉÞ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA lÉä (vÉÉ®É 21)*
4.1.3.3 Þ]ÉbÉÞ, 1987 BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(1994) 3
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 569 : A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1995 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 1726] àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä Þ]ÉbÉÞ, 1987
BÉEä ºÉJiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÞVÉÉÆSÉÞ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA*
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4.1.3.4 Þ]ÉbÉÞ, 1987 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ´ÉKÉÇ 1989, 1991 +ÉÉè® 199319 àÉå ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn Þ]ÉbÉÞ, 1987 BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1995 àÉå BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* iÉi{É¶SÉÉiÉ, nä¶É xÉä ´ÉKÉÇ 1999 àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ AªÉ®ãÉÉ<xºÉ BÉEÉÒ =½ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ-814 BÉEÉ
BÉEÉÆvÉÉ® àÉå +É{Éc®hÉ, 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ºÉÆºÉn {É® càÉãÉä ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉAÆ näJÉÉÓ* <ºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ*
4.1.4 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
4.1.4.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
Þnä¶É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* nä¶É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr, ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ
MÉÖ]Éå BÉEÉÒ iÉÉÒμÉiÉÉ cè* |ÉÉªÉ& ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä {É®º{É® ºÉÆ¤Ér
cé* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉä +É¤É ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÆSÉÉ®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ =SSÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cé*
<ºÉxÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ =xÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉ{É]iÉÉ cè*
>ó{É® ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé* ºÉÆºÉn BÉEÉ ºÉjÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 2001 |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®, 2001 àÉå ºÉÆºÉn BÉEä ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå
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´ÉKÉÇ 1989 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 16, ´ÉKÉÇ 1991 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 35 +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 43 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2001 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE ºÉjÉÉ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {É®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå xÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä
|ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 2001 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
30 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ) +ÉvªÉÉnä¶É, 2001 |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ) +ÉvªÉÉnä¶É, 2001 BÉEÉ
ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ*Þ
4.1.4.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ({ÉÉä]É) BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÓ :
(BÉE) Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ : Þ+É{É®ÉvÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉÞ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É´ÉªÉ´É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÞ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉÞ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
(JÉ) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ : ªÉtÉÉÊ{É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ (vÉÉ®É 52)*
(MÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ : Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] lÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ cè (vÉÉ®É 6 ºÉä 17)*
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(PÉ) ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ +É´É®ÉävÉxÉ : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉÉ®, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä +É´É®ÉävÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
+É´É®ÉävÉxÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ (vÉÉ®É 36 ºÉä 48)*
(R) +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉÉ : +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ
àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉºjÉ ªÉÉ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉ ºÉÆcÉ® àÉå nFÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉcä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ªÉÖr
BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ cÉå, iÉÉä =ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 4)*
(SÉ) VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® àÉn (MÉ) àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä +É´É®ÉävÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉä, {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ
nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé (vÉÉ®É 32)* ÞBÉE®iÉÉ® ÉËºÉcÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
(U) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ : ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉàÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ Þ{ÉÆpc ÉÊnxÉÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÞ +ÉÉè®
ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÞ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ μÉEàÉ¶É& 30 ÉÊnxÉ, 90 ÉÊnxÉ +ÉÉè® 90 ÉÊnxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 180 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè [(vÉÉ®É 49(2)]*
(VÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ (vÉÉ®É 23 ºÉä 35)*
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(ZÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä {É®
+ÉvªÉÉªÉ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä½xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ c]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cé, =xcå £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 : Þ{ÉÉä]ÉÞ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
càÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
KÉ½ªÉÆjÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; ¤ÉÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉä]É), 2002 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ*
»ÉÉäiÉ : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä Þ{ÉÉä]ÉÞ ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 09/02, MÉÉävÉ®É ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.5.2005 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ; »ÉÉäiÉ : http://
mha.nic/in/press_release/pr210605.pdf

(vÉÉ®É 18 ºÉä 22)*
(\É) ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ : BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ (vÉÉ®É 60)*
4.1.4.3 Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ÞÉÊ{É{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ {É® BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
4.1.4.4 ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ÉÊxÉ®ºÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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4.1.5 MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967
4.1.5.1 ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆPÉ
BÉEÉä ÞMÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒÞ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉMÉ® ´Éc
ÞMÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÞ BÉE® ®cä cé* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É
àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉMÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉJiÉ ºÉVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
4.1.5.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1967 (=ã{ÉÉ) cè* ªÉtÉÉÊ{É Þ=ã{ÉÉÞ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ, ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉVÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
4.1.6 BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
4.1.6.1 ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2000 {É® +É{ÉxÉÉÒ 173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ºÉÆVÉÉAÆ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¶ÉºjÉ ®JÉxÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉÉÒBÉE®hÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ´ÉÉÌvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ; ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
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4.1.6.2 BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä
[®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÊãÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1995) 5 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 253] àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* VÉcÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÓ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 3(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ iÉÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÞÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒÞ BÉEä °ô{É àÉå BÉEiÉÉÇ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É lÉÉ* <ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE xÉÉÒSÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :
Þ61. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉÉ cÉä*
62. xÉ iÉÉä càÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä 18
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉ cÉäiÉÉ, BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉÉ lÉÉ* càÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒ{Éäâóà{ÉÖnÖ® àÉå cÖA ciªÉÉBÉEÉÆb BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå nc¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ ãÉc® =i{ÉxxÉ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ cÉä* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ABÉE
xÉä £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ& º´ÉªÉÆ ciªÉÉ®ä BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ* ÉÊxÉººÉÆnäc =xcå ªÉc {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖ£ÉätÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* {É®ÆiÉÖ
´Éc ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ®ä BÉEä
£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*
63. ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ& ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ¶É´É®ÉºÉxÉ +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉè®
£ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ
àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
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64. ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE KÉ½ªÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ càÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*
.....
69. +ÉMÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ
àÉå àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ªÉc ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäMÉÉ* {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
70. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉE<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä* {É®ÆiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ uÉ®É
¤ÉÉvªÉ BªÉÉÎBÉDiÉÞ xÉcÉÓ lÉä* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä*
.....
74. <ºÉÉÊãÉA càÉ, Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉlÉ´ÉÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉVÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*
.....
555. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 3(1) BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉè® Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ {É®
>ó{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& xÉcÉÓ
lÉÉ* ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉäiÉÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉBÉE®xÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´É°ôr BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉuäKÉ lÉÉ +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ, ÉÊVÉxcå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä
ÉÊãÉA PÉßhÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç KÉ½ªÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
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|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä Þ]ÉbÉÞ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
23.6.1991 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.5.1992 BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆPÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É cÉä ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè* gÉÉÒ xÉ]®ÉVÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉA{ÉE BÉEä xÉäiÉÉ {ÉnÂàÉxÉÉ£ÉxÉ BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå àÉÉ®ä
VÉÉxÉä BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆlÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEä º´ÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ iÉ¤É =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉc ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç
BÉEÉ àÉÉ®É VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉnÂàÉxÉÉ£ÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖBÉEnàÉä
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè* gÉÉÒ +ÉãiÉÉ{ÉE +ÉcàÉn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä {ÉcãÉä {ÉnÂàÉxÉÉ£ÉxÉ BÉEä àÉÉ®ä VÉÉxÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊBÉE AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç ABÉE AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ lÉÉ, VÉÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
gÉÉÒ xÉ]®ÉVÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉBÉE®xÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉuäKÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =xcå àÉÉ®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ lÉÉ*Þ
4.1.6.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉxÉÚxÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, àÉå +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖA* ªÉcÉÆ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® (+ÉÉè® ¤ÉÉc®
£ÉÉÒ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉcÉÊºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
MÉ~xÉ ´ÉßÉÊr {É® lÉÉ ´ÉcÉÓ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå xÉä <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ lÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, BÉE<Ç nä¶É +É¤É ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé* <ºÉxÉä =xcå ºÉJiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É¤É AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cé, VÉÉä iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
{É® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉè® +É´É®ÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ {ÉèÉÊ]ÅªÉÉì] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ), 2001 |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] +ÉÉè® ºÉÖofÃ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä º´ÉªÉÆ
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BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉÒ àÉÉSÉÇ,2006 àÉå ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉè® BÉExÉÉbÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 AäºÉä
+ÉxªÉ =nÉc®hÉ cé* ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE PÉ]xÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉZÉÉ +É´ÉªÉ´É cÉäxÉä cÉåMÉä*
4.1.6.4 <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cVÉÉ®Éå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
BÉE<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä cÉlÉ
vÉÉäxÉÉ {É½É* BÉEä´ÉãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå cÉÒ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1988 ºÉä 2001 iÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊcÆºÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11,000 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ 30,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ MÉ<Ç cé* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® BÉEàÉ iÉÉÒμÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ªÉÖr xÉä BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ, ÉÊVÉºÉä càÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, {É® xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ cé*
4.1.6.5 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2000 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ (173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉVÉ ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉå AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ nàÉxÉ
BÉE® näMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉ BÉElÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉ´É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) AäºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É¤É càÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉcÉÆ nä¶É BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä °ôÉÊfÃ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ,
|ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ MÉÖ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä*
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉK]BÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé* ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉººÉcÉªÉ n¶ÉÇBÉE £É® ®c VÉÉiÉä cé* ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä àÉå b®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉ´ÉÉc {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ãÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ®ciÉä cé* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É
àÉå JÉ®É¤É ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ AäºÉä £ÉªÉ +ÉÉä® +ÉÉiÉÆBÉE ºÉä OÉºiÉ
lÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä* +ÉÉVÉ
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
AäºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc BÉEcxÉÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉBÉEÉ®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (1978 1AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® {ÉßK~ 1) àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÞªÉc +É´É¶ªÉ ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊxÉK~ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè*Þ ({ÉßK~ 77 {É®)* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉäãÉÉ ºÉÆ{ÉiÉÖ SÉä]Â]ÉÒ (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1962
AºÉºÉÉÒ 316) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Þ+ÉxªÉlÉÉ ´ÉèvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉä +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉi´É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ*Þ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
(1973 {ÉÚ®BÉE AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® {ÉßK~ 1)àÉå VÉä. JÉxxÉÉ xÉä {ÉßK~ 755 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÞxªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ* àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉE]
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä BÉÖEU àÉÉèBÉEÉ ãÉäxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖ£É´É uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*Þ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® (1980 1AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® 1026 ºÉä 1031) iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ASÉ.+ÉÉ®.<Ç. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É°ô®àÉ~ BÉEä gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxp iÉÉÒlÉÇ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉ® (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1954 AºÉºÉÉÒ
282) àÉå VÉä.BÉßEKhÉÉ +ÉªªÉ® BÉEÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉ{ÉEiÉãÉÉãÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [1997(5)AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 536] àÉå cÉãÉ BÉEä xÉÉè xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
4.1.6.6 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (1) àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (2)
àÉå cè* <xÉºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É ºÉJiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉiÉä ®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cãBÉEÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.1.6.7 <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ,
|ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cè, ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ªÉÉ iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉSÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉJiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ
àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÖofÃ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃ {É®à{É®É+ÉÉäÆ
´ÉÉãÉä BÉE<Ç {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä
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BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉä cÖA ´ÉÉÌvÉiÉ nÆb cäiÉÖ iÉÉÒμÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉSÉàÉÖSÉ ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉiÉ®É cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.1.6.8 VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +É¤É cÚ¤ÉcÚ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ABÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1980 BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA* àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå c´ÉÉãÉÉiÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE °ô{É ºÉä ®JÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä VÉèºÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉÉjÉ ABÉE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉK]-ºÉÚSÉBÉE cè : ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cè* <ºÉÉÊãÉA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉ cè*
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {É®´ÉiÉÉÔ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
4.1.6.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =ºÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
4.2.1 ªÉtÉÉÊ{É Þ]ÉbÉÞ, 1987 xÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉxÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
Þ3. +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ - (1) VÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉÉècÉnÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ,
bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ
+ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ (SÉÉcä
VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉä) BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉä
ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*Þ
4.2.2 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç :
Þ3. (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, (BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ
ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
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+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä, SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
ªÉÉ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®ÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ vÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; (JÉ)
´Éc MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE AäºÉä ºÉÆPÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ iÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ®ÉÊciÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉlÉÇ cÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*Þ
4.2.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÒ :
Þ3. +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ (BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ
ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå
ªÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ªÉÉ SÉÉcä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;
(JÉ) ´Éc MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 (1967 BÉEÉ 37) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
PÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE AäºÉä ºÉÆPÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÉ iÉÉä VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ®ÉÊciÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉlÉÇ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖSÆ ÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖSÆ ÉÉiÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ; Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÞºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉäÞ
BÉEÉ Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç*
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ JÉÆb 3 (1) JÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÞMÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆPÉÞ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉE®xÉä
ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ cÉäMÉÉ*
4.2.4 Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ (BÉE) MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ - (vÉÉ®É 15):
vÉÉ®É 15 : Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ - BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<], +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå
ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç
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BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä, SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ
cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
4.2.5 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É (BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ {ÉcãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1.6.2 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ciªÉÉBÉEÉÆb àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE :
552. Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉç +É´É¶ªÉ
àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé - (1) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, (2) cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® (3) {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É´É¶ªÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ ÉÊBÉE :
Þ........´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉFªÉ ªÉc n¶ÉÉÇ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 3(1) uÉ®É ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
{É½É lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä ªÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉècÉnÇ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ*Þ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 552)
4.2.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 18 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc VÉPÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ãÉÉäMÉÉå
àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç
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¤ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ] ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå ªÉÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä =xcå ÉÊxÉ°ôiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉJiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÒUä àÉÚãÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉä ´É¶É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.7 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
4.2.7.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉMÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç BÉEä =ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´É¶´É £É®
àÉå +ÉÉiÉÆBÉE-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå cÉãÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA lÉä*
4.2.7.2 Þ{ÉÉä]ÉÞ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ({ÉÉä]É) àÉå, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 3(1) àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ ¶É¤n
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ABÉE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2) +ÉÉä® 3(3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉVÉÉ (àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb +ÉÉè® =©É
BÉEèn) AäºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<Ç +ÉMÉ® ªÉc <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ (vÉÉ®É 22)*
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
(?) +ÉxªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(??) |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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(???) ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(?¬) ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä, jÉ@hÉ näxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, SÉÉcä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*
vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäKÉÉÊºÉÉÊr {É® SÉÉènc ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ {ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ*
4.2.7.3 ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA : |ÉSÉÉãÉxÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉÉÇiÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =©É BÉEèn iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É 17)* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
40 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè (={É¤ÉÆvÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé)* iÉlÉÉÉÊ{É,ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉÞ BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ, VÉèºÉÉ Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉE®xÉÉ, {ÉcãÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ =©É BÉEèn ºÉä ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ* =xÉ àÉÉàÉãÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç, ºÉVÉÉ =©É BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè [vÉÉ®É 3(2)]* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
KÉ½ªÉÆjÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ, =BÉEºÉÉxÉÉ, ºÉãÉÉc näxÉÉ, |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ Þ{ÉÉä]ÉÞ [vÉÉ®É 3(3)] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =©É BÉEèn iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEèn ºÉÉÊciÉ ºÉVÉÉ
ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉäÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ lÉÉ*
4.2.7.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® ªÉc
BÉE~Éä® ºÉVÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè* ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉÞ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2.8 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ
4.2.8.1 Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå Þ+ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ABÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ®ÉÊciÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉE uÉ®É àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ £ÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ lÉÉ* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2000 {É® +É{ÉxÉÉÒ 173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ +ÉÉè® Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒÞ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
4.2.8.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :
Þ1, - (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ cè,
VÉcÉÆ(BÉE) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä,
(JÉ) |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè®
(MÉ) |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÉÒ MÉ<Ç cè*
(2) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉMÉ® <ºÉàÉå (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËcºÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
(JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
(MÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
(PÉ) ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
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(R) <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ
bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
(3) ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå
ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cè SÉÉcä ={É-vÉÉ®É (1)(JÉ) BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ*
(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå :(BÉE) ÞBÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇÞ àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ
VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ cè;
(MÉ) ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; +ÉÉè®

¤ÉÉìBÉDºÉ : 4.2 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ
Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ 20,21 +ÉÉè® 22 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 11,12 +ÉÉè® 15
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé*
ÞAäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* vÉÉ®ÉAÆ 20,21 +ÉÉè® 22 |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
nÆbÉiàÉBÉE cé, VÉÉä ºÉJiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cé BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉcÉÆ <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® cé* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
xÉA JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cé*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ-{ÉÖÉKÎ {ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉÉèÉJÊ ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉpÊ BÉE ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ xÉ<Ç
SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉn ªÉc {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä ºÉVÉÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cé*
»ÉÉäiÉ : ÉÊ{É{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ Ahb AAxÉ+ÉÉ®
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2002 BÉEÉ 389; http://www.judis.nic.in/ supremecourt/
qrydisp.aspx?filename=25734; ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.04.2008 BÉEÉä
=rÉÊ®iÉ*

(PÉ) ÞºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä¶É cè*
(5) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*Þ
4.2.8.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ÞÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉåÞ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* vÉÉ®É 11 ºÉä 13 ÞÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉåÞ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè* vÉÉ®É 15 ºÉä 18 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® àÉxÉÉÒ ãÉÉìÉÊbÈMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* vÉÉ®É 40 ÉÊBÉEºÉÉÒ
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Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒÞ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |Éä®hÉÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cÉ cÉä*
vÉÉ®É 54 cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 56 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 57 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
4.2.8.4 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä {É® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå vÉÉ®É 3(1) àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉèºÉÉ >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc {Éè®ÉOÉÉ{ÉE Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ
AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Þ +ÉlÉ´ÉÉ
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ, VÉÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉÞ cè, BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =©É BÉEèn iÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (vÉÉ®É 20)*
4.2.8.5 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, VÉÉää BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉÉ +ÉÉè® Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉåÞ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ ¤ÉxÉÉiÉä cé, BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr =xÉBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ) xÉä ªÉtÉÉÊ{É Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇÞ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä +ÉcÇBÉE ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉxÉä ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÞàÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉÞ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉÞ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉcä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉ, SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè,
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ® , Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 3(1) BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ), ÉÊVÉºÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ

65

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ÞàÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉä]
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉäÞ +ÉlÉ´ÉÉ ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉÞ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ,
SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.8.6 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉªÉ& ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå ºÉä KÉ½ªÉÆjÉ
®SÉiÉä cé* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉ{ÉÇhÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ÞnÉäc®ÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè - VÉÉä ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*20 ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä {É® ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ, àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉÉ º{K] °ô{É ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ PÉ]xÉÉ ºÉä VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ càÉÉ®ä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ +ÉlÉ´ÉÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¶É¤n ®JÉBÉE® ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.2.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) =xÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉxcå |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :
(?) VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ àÉci´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå,
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*
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(??) VÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ (=ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ)+ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® ®Éä¤É
VÉàÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(???) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ PÉÉªÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ*
(?¬) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ/ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ*
(¬) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä*
4.3 VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
4.3.1 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÉÊVÉº]Åä] c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, +ÉMÉ® VÉÉÆSÉ
24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ABÉE ¤ÉÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ näJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; {É®ÆiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 60 ÉÊnxÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436 ºÉä 450 VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
4.3.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉJiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä* Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, vÉÉ®É 20(8) xÉä ªÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè :
(BÉE) ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè; +ÉÉè®
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(JÉ) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É®
®ciÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè*
4.3.3 Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn lÉä* Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 (6) +ÉÉè® 49(7) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè :
(6) ºÉÆÉcÊ iÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉMÉ® ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cè, BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ*
(7) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè :
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (6) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
4.3.4 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* ´Éä, ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE VÉPÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÞVÉàÉÉxÉiÉ {É®ÆiÉÖ VÉäãÉ xÉcÉÓÞ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ÉÊxÉÉÌnÉÎK] ÉÊBÉE ÞxªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cèÞ, BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉJiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA lÉä*
4.3.5 VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä ªÉc iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® MÉ´ÉÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä àÉå £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ®ciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉºÉä VÉÉÆSÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè*
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4.3.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ={É-JÉÆb (6BÉE) àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÞªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE
´Éc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cèÞ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
+ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ £ÉÉKÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (8) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ®cÉÒ cè* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (8) BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437(1),
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É
104 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉKÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé, Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (8) BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc VÉèºÉÉ cè, ´ÉèºÉÉ cÉÒ ®cä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè,
ªÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉä.AºÉ.´ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉcÉÒxÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä [1996 (2)
VÉä]ÉÒ 719 (AºÉºÉÉÒ)] àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.®É´É, ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ xÉèàÉäÉÊkÉBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ lÉÉ; <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =ºÉ{É® ®JÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉlÉÇcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ BÉE<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä càÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉiÉä cé*
¶ÉÉcÉÒxÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä (ºÉÖ|ÉÉ) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ SÉÉ® ´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆMÉiÉ cé
: Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, càÉ àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé, xÉÉàÉiÉ& (BÉE) àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BÉE]Â]® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®cÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |É´ÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉÒ; (JÉ) +ÉxªÉ
àÉÖnBÉEàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÎààÉãÉxÉ |ÉiªÉFÉ& Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ 4 BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè; (MÉ) àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 3 +ÉÉè®
4 BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120JÉ +ÉlÉ´ÉÉ 147 uÉ®É ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè® (PÉ) ´ÉèºÉä àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖ ®JÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(8) +ÉÉè® 20(9)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* {É®ÆiÉÖ ABÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ABÉE cÉÒ {ÉèàÉÉxÉä
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÚc (BÉE) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=nÉ® BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ºÉàÉÚc (JÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉ® ´Éä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉäãÉ àÉå ®cä cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ +ÉMÉãÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =xcå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcå ÉÊ®cÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÚc (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä xÉ®àÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éä μÉEàÉ¶É& iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ
+ÉÉè® nÉä ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉäãÉ àÉå ®cä cÉå* ºÉàÉÚc (JÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =xcå 50,000/-âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ cÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ABÉE
VÉàÉÉxÉiÉnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÚc (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 30,000/-âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉÉÆb ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA <iÉxÉÉÒ cÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä ABÉE VÉàÉÉxÉiÉnÉ® ºÉÉÊciÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® cÉÉÊVÉ®ÉÒ näMÉÉ;
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(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖnBÉEàÉÉ SÉãÉxÉä iÉBÉE xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ®cäMÉÉ +ÉÉè®
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ;
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉä, xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉMÉ®
´Éc {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉÉä ´Éc xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ* xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä iÉÉä
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè;
(4) xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® =xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä*
(5) VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ näxÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉàÉÚc (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ºÉàÉÚc (JÉ) BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÆ¤É<Ç ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]
BÉEÉÆb, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ãÉÆ¤ÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä
àÉå BªÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ®cÉ cè, xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉä ÉÊxÉnæ¶É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä*
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É Þ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉEBÉEÉÉÊãÉBÉE
={ÉÉªÉÞ lÉä, =BÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉtÉÉÊ{É càÉ JÉÆb 18 BÉEä ={É-JÉÆbÉå (5) ºÉä (7) àÉå =BÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ <SUÉ ®JÉåMÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉä cé*Þ
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4.3.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉJiÉ ¶ÉiÉÉç,
VÉÉä Þ]ÉbÉÞ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ, BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE MÉ´ÉÉc =xcå ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä £ÉªÉ ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ®ciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè; +ÉMÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä °ôBÉEÉ´É] +ÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå àÉÉèVÉÚn cé *
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæKÉ cè, BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nÉäxÉÉå {É® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ xÉèàÉäÉÊkÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå
®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnàÉÉMÉ BÉEä
º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉè® {ÉÖK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.7), ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
4.3.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉxÉÚ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE :
(?) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉMÉ® ´Éc ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä
¤ÉÉÆb {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ;
(??) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É
(?) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
(???) ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*
4.4 VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ (ÉÊ®àÉÉÆb) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
4.4.1 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 ªÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉcÉÒ cè
iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® BÉE®äMÉÉ* AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉä {É®, ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(BÉE) àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
¤ÉÉn ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® àÉÉèVÉÚn cè, {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ (?) xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ, VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ àÉßiªÉÖ nÆb, =©É BÉEèn ªÉÉ nºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEèn ºÉä ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè;
(??) ºÉÉ~ ÉÊnxÉ, VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè, +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ~
ÉÊnxÉÉå, BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉMÉ® ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉÉè® <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ-XXXIII BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊc®ÉºÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ :
(MÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊc®ÉºÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
4.4.2 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
¤ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* Þ]ÉbÉÞ àÉå Þ{ÉÆpc ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè®
ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÉåÞ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä μÉEàÉ¶É& ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÉåÞ, ÞABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ
ÉÊnxÉÉåÞ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA MÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49
xÉä ªÉc |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Þ{ÉÆpc ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÉåÞ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä
μÉEàÉ¶É& ÞiÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE
+ÉMÉ® =BÉDiÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉ®hÉ <ÆÉMÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉAMÉÉ* Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä
¤ÉÉn MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*
4.4.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ® Þ]ÉbÉÞ +ÉÉè® Þ{ÉÉä]ÉÞ nÉäxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå xÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEä ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä ºÉÉFªÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {É®É®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉÊ]ãÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉ{ÉEãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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4.4.4 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå àÉå MÉ´ÉÉc-ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ¤ÉnãÉÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉcxÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉlÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ cè* Þ{ÉÉä]ÉÞ
xÉä VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ, ABÉE +ÉSUÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä +ÉÉè® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ&
¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
4.4.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ={É-vÉÉ®É (2) àÉå Þ{ÉÆpc
ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÉåÞ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉA, BÉEÉä μÉEàÉ¶É& ÞiÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉåÞ,
ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
4.5 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ
4.5.1 º´É-+ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
cè* <ºÉä +ÉxÉÖSUän 20(3) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè :
ÞÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
4.5.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® iÉBÉEÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ªÉc näJÉxÉä àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÇ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉVÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÓ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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4.5.3 Þ]ÉbÉÞ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ ºÉä +ÉãÉMÉ c] MÉªÉÉ* vÉÉ®É 15 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè :
Þ{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :- (1) ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1872 àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE iÉBÉE ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEèºÉä], ]ä{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ=Æb ]ÅèBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä v´ÉÉÊxÉ +ÉÉè® UÉªÉÉÉÊSÉjÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ àÉå nVÉÇ
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ-ºÉcBÉEàÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ KÉ½ªÉÆjÉBÉEiÉÉÇ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ*Þ
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ-ºÉcBÉEàÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ KÉ½ªÉÆjÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(2) ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä
cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*Þ
4.5.4 VÉèºÉÉ {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉE®iÉÉ®
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè,
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(1) +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå =ºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

76

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ : BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ

(2) ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉä =ºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉä ´ªÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ {É®
nVÉÇ àÉÚãÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15(5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÇ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉäE ºÉàÉFÉ
cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(3) àÉÖJªÉ àÉä]ÉÅ {ä ÉÉäÉãÊ É]xÉ àÉÉÊVÉº]Å]ä ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Å]ä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
cºiÉÉFÉ® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉäE
®éBÉE ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(4) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ, 1973 àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉäE ®éBÉE ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉjÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ®éBÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 1987
BÉäE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉJiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤É vÉÉ®É 17 BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 +ÉÉè® vÉÉ®É 13 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®éBÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉÒ =xÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè*
(5) <ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉMÉ® ´Éc {ÉÚ´ÉÇ-+É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ {ÉÚUiÉÉU BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊc®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉÉÆMÉ ®cÉ cè, BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ º{ÉK] BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉäE uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(6) +ÉMÉ® {ÉÚUiÉÉU BÉäE ÉÊãÉA ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ SÉÖ{{ÉÉÒ ®JÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® o¸ ®ciÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉBÉäE o¸ ®cxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.5.5 Þ{ÉÉä]É àÉå £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ Þ]ÉbÉÞ BÉäE
ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉä* <ºÉxÉä BÉE®iÉÉ® ÉÊºÉÆc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÓ*
(1) ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE ®éBÉE ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ BÉèEºÉä], ]ä{É ªÉÉ ºÉÉ=Æb ]ÅèBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ UÉªÉÉÉÊSÉjÉ {ÉÖxÉ&|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, {É® nVÉÇ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉÖBÉEnàÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ*
(2) ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º{ÉK] BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÖ{É ®cxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
(3) +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉãÉÉä£ÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc =ºÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉE®iÉÉ cè*
(4) BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä àÉÖJªÉ
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ {É® nVÉÇ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É½iÉÉãÉÉÒºÉ
PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(5) àÉÖJªÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ, +ÉMÉ® BÉEÉä< cÉä nVÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉ® ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ iÉBÉE BÉEä ®éBÉE ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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4.5.6 {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ =xxÉckÉ®´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+É½iÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉKÎ ] BÉEÉÒ* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉè ÉÊ{ÉSÉÉºÉÉÒ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA {É®ÆiÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, 2003 BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5.7 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉÒ½BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.5.8 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉFªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE ®ÉVªÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ, VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEnÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]äMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ {É® =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5.9 iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉº´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå
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={É¤ÉÆvÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌnK] cè BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ {É®
nVÉÇ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ +ÉMÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé*
4.5.10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®ÆiÉÖ <ºÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉMÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉãÊ ÉºÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb
ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Å]ä BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
4.6 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
4.6.1 ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉäKÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE ÉÊxÉnÉæKÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä =ºÉBÉEÉ
nÉäKÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäKÉÉÒ cè :
21. vÉÉ®É 3-(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ-vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè (BÉE) ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä AäºÉä
¶ÉºjÉÉå ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ-ºlÉãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ
{É® {ÉÉA MÉA lÉä*
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(2) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉnÊ MvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä xÉÉàÉÉäÉnÊ K] xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÉä ªÉc àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
4.6.2 Þ{ÉÉä]ÉÞ àÉå ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
vÉÉ®É 53, vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(1) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè (BÉE) ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¶ÉºjÉ,
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉºiÉÖ {É® {ÉÉA MÉA lÉä; ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*
(2) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊnMvÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*
4.6.3 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* nÚºÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ cé, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉ£É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
4.6.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE iÉ®{ÉE <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
+ÉÉä® nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖSÆ ÉÉiÉÉ cè nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cÉ cè, =ºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè, VÉÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉ xÉä AäºÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* Þ]ÉbÉÞ +ÉÉè® Þ{ÉÉä]ÉÞ nÉäxÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉA +ÉÉiÉÆBÉE-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.6.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
+ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè (?) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¶ÉºjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¶ÉºjÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉºjÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {É® {ÉÉA MÉA lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
(??) +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
4.7 ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4.7.1 VÉèºÉÉ {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉèºÉä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, VÉèºÉÉ {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ (VÉèºÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå
Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ) BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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4.7.2 ªÉc <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉJiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉE iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®iÉÉ cè, àÉå ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä/
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå
®JÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®cÉ<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉxÉä/
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞBÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉÞ àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ cé*

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.3 : ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
Þ=SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ABÉE VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå Þ]ÉbÉÞ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉxxÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |É¶xÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉkÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*Þ
»ÉÉäiÉ : BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, [(1994)3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 569
: A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1995 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 1726]

4.7.3 Þ]ÉbÉÞ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
xÉcÉÓ cè* Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE VÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÓ*
4.7.4 iÉlÉÉÉÊ{É, Þ{ÉÉä]ÉÞ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ (vÉÉ®É 60)*
(1) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉÉÒ*
(2) AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA AäºÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä*
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(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè +ÉlÉ´ÉÉ ®cÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEÉªÉÇ®iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ:
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
4.7.5 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 60 <xÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 19 xÉä <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ cé (vÉÉ®É 19 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè)* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 46 xÉä <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè (vÉÉ®É 39 ºÉÆ|ÉäKÉhÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè)* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé*
4.7.6 ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉxÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2000Þ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ, xÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*
4.7.7 <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA :
Þ(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
(5) ={É-vÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (?) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ; +ÉÉè®
(??) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
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(6) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-vÉÉ®É (4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè iÉÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É àÉÉxªÉ cÉåMÉä*
(7) VÉcÉÆ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ={É-vÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE =ºÉä AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
4.7.8 Þ{ÉÉä]É BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè +ÉlÉ´ÉÉ ®cÉ cè, BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ vÉÉ®É 36 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè; VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
4.7.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ, VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉJiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, ´ÉcÉÓ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä =xcå nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
SÉ®hÉ {É® ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä*
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4.7.10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK]
BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.8 MÉ´ÉÉc BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
4.8.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå MÉ´ÉÉc BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (2003) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉå ªÉc JÉän BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÞMÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*Þ ¤ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ àÉÉàÉãÉä (2004) BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ* ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉ ¶ÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä (2006) 3
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 374 àÉå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
ÞºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉiªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ cÉä iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ABÉE
àÉVÉÉBÉE ¤ÉxÉBÉE® xÉcÉÓ ®c VÉÉA*Þ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ÞMÉ´ÉÉc, {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊxÉKÉävÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ
+ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ MÉA cé* +ÉÉSÉ®hÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÖBÉEnàÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉlÉÇ ÉÊSÉxiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
VÉèºÉÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ*Þ
4.8.2 VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ MÉ´ÉÉc ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÊkÉ ºlÉÉxÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ xÉ<Ç {ÉcSÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
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+ÉºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® ºiÉ® BÉEÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¤É®ãÉä +Éã{É ºÉÆJªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ MÉ´ÉÉc ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.8.3 ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ àÉå MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ (vÉÉ®É
16)* xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
<ºÉxÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä
{É® MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ* AäºÉä ={ÉÉªÉÉå
àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉÉ, +ÉÉnä¶ÉÉå/
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç àÉå MÉ´ÉÉc BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEä =ããÉäJÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ; MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ (JÉÆb 25) ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK]
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE MÉ´ÉÉc BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cÉåMÉä* Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 àÉå AäºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ lÉä* ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA, 2004 àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉä*
4.8.4 àÉÖBÉEnàÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉ´ÉÉcÉå +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉA
VÉÉiÉä cé*
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Énæ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ - <ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
MÉ´ÉÉc {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ®Éä¤É xÉcÉÓ {É½ä* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 172´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(2000) àÉå AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½ä* £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, 2004 àÉå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
ÞxªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉiªÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉå .......* +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉjÉ näJÉxÉä ºÉä cÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEä àÉxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉ BÉEÉ
iÉi´É =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
¤ªÉÉè®É näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA {Énæ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU
AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJÉ
näJÉxÉä BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä xÉcÉÓ MÉÖVÉ®xÉÉ {É½ä*Þ
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´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEx|ÉEäÉËºÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉªÉÉxÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ - ªÉc ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉ
ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ´ÉÉcÉå/{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ - xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉªÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä MÉ´ÉÉcÉå/{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É näiÉÉ cè*
4.8.5 BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊBÉEºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå MÉ´ÉÉc ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉàÉå MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ Þ{ÉcSÉÉxÉÞ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ<Ç {ÉcSÉÉxÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ <ºÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉ´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.8.6 ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÚºÉ®É àÉÉMÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉ´ÉÉc BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊU{ÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc MÉ´ÉÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉ®c BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] cÉä VÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä =£É®iÉä cÖA JÉiÉ®ä BÉEä oÉÎK]MÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉ®c BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ¤É®ãÉä ºÉä ÉÊ¤É®ãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ AäºÉÉ ÉÊVÉ®c BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.8.7 <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®Éå àÉå VÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ÞºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ MÉÖàÉxÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
4.9 ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
4.9.1 Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉàÉÉäÉnÊ K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 xÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
xÉÉàÉÉäÉnÊ K] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÖBÉEnàÉä {É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ
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BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌnK] àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 31 xÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉÉå {É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ (ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA) VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉÉå {É®
<ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÖBÉEnàÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
4.9.2 £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(1994) 3 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 569:
A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1995 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 1726] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ*
=xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 83 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ AäºÉÉ
MÉ~xÉ iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cè* <ºÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
Þ85. iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉlÉÇ +ÉÉè®
BÉEK]BÉE® BÉEèn ºÉä ¤ÉSÉxÉä cäiÉÖ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¤ÉÉÎãBÉE iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉãÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ xÉªÉÉ àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉiÉä cÖA BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉä® BªÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä +ÉÉ ®cä cé*
86. iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖSUän 21 àÉå {ÉÉÊ~iÉ cè* iÉÉÒμÉiÉ®
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEèn uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå xÉÉàÉiÉ&, VÉÉÆSÉ, {ÉÚUiÉÉU, àÉÖBÉEnàÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä SÉ®hÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊxÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä iÉBÉE
+ÉxÉxÉÖàÉäªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉÒμÉiÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 309 àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*Þ
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<ºÉxÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 145 àÉå +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
Þ145.......... ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ c]iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä iÉÉÒμÉiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ º{ÉK]iÉªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä, nÚºÉ®ä ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =kÉäÉVÊ ÉiÉ +É{É®ÉvÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cä cé, VÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉkÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ nÉ´ÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉniÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {É®ÉÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ®q xÉcÉÓ cÉä*Þ
4.9.3 ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 368
àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ]ÉbÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*Þ <ºÉxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE :
Þ369. ÞiÉÉÒμÉiÉ® àÉÖnBÉEàÉÉ SÉãÉÉxÉäÞ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖSnän 21 àÉå {ÉÉÊ~iÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 +ÉÉè® Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 àÉå º{ÉK] BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ®cä +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÖBÉEnàÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
VÉäãÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊnxÉ xÉcÉÓ BÉEÉ]ä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä ºÉBÉEä*Þ
4.9.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå {É® +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ,
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BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒμÉ {ÉEèºÉãÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
cÉäMÉÉ* AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
4.9.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒμÉ {ÉEèºÉãÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* VÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.10 ¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉÉ
4.10.1 Þ]ÉbÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 xÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉºjÉ +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, ÉÊVÉxcå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-I BÉEä gÉähÉÉÒ-I +ÉlÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒ-III (BÉE) BÉEä BÉEÉãÉàÉ 2 +ÉÉè® 3 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉÉ +É{É®ÉvÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 173´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ (JÉÆb 4) BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ lÉÉ*
Þ{ÉÉä]ÉÞ xÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 4 àÉå
nÉä {ÉßlÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) lÉä - VÉcÉÆ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1962 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ) nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉàÉ +ÉÉè® bÉªÉxÉÉàÉÉ<] {É®ÆiÉÖ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ, VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå, SÉÉcä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ,
ªÉÖrBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ £ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ lÉÉ* Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ =©É BÉèEn iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ lÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
Þ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÞ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ*
4.10.2 AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå {É® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cè, cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.10.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
MÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ, VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ªÉÖrBÉE
VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.11 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ
4.11.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÞVÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
Þ8.3.11 +ÉÉªÉÉäMÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÞºÉÆPÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉåÞ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé :
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8.3.12 +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉnÂàÉxÉÉ£ÉèªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºBÉEÆvÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÚSÉÉÒ-I BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 8 ÞBÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®ÉäÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè*
8.3.13 {Éè®É 8.3.11 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É{É®ÉvÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ cÉãÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, Þ{ÉÖÉÊãÉºÉÞ +ÉÉè® ÞVÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉÞ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉãÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ Þ+É´ÉÉÊ¶ÉK]Þ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAÆMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉKÉÇ 1986-89 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ®Éå
{É® àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä
MÉ~xÉ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ+É´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉåÞ +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 8,
ºÉÚSÉÉÒ-I BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ´ÉKÉÇ 2003 àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ {É® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®É 3.7.19) àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ
¤ÉÆn cÉä VÉÉAMÉÉÒ {É®ÆiÉÖ {É®´ÉiÉÉÔ ºÉä ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <xÉ
+É{É®ÉvÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
8.3.14 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xcå xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
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+ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
1. ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.4 àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç)
2. +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
3. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ
4. ¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®
5. ®ÉVÉpÉäc
6. +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ ¤É½ä +É{É®ÉvÉ
7. |ÉàÉÖJÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ (=xÉ {É® |ÉªÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ)
8. MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ*
(JÉ) ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®É 3.7.19)
àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊãÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäMÉÉÒ*
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¤ÉÉìBÉDºÉ 4.4 : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ
16.9.16.1 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE JÉiÉ®ä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉμÉEàÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ JÉiÉ®ä +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ PÉÉiÉÉÆBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA, =xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä càÉÉ®ä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé, BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® |ÉàÉÖJÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÖofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xcå
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÖÉÎ¶xÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ABÉE |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
»ÉÉä i É : http://164.100.47.5:8080/committeereports/reports/English
Committee%20on %20Personnel,%20Public Grievances, %20Law%20
and%20Justice/24th% 20Report% 20-%20Working %20of% 20CBI.htm.
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4.11.2 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉMÉ (¤ÉÉìBÉDºÉ 4.4) +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
VÉèºÉä àÉÖJªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ >ó{É® ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÞVÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® SÉÖBÉEÉ cè*
4.11.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ xÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉK~É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ; VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nFÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä* AäºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.11.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.3.14) àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä <ºÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉr ÉÊxÉK~É ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nFÉ cÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä* <ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.12 +ÉÉªÉÉäMÉ >ó{É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1.6.9 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 (AxÉAºÉA) àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
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5.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
5.1.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =OÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ |ÉSÉÉ®, AäºÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
+ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ, ¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, AäºÉÉÒ
=OÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =OÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉä °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ àÉÉäSÉæ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉÖEU
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ uÉ®É
+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå àÉÖpÉ BÉEÉÒ
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ®ÉÊciÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉ cè* <xÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ lÉÉäBÉE àÉå xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ £ÉÉÒ ãÉäiÉä
cé +ÉÉä® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ (c´ÉÉãÉÉ VÉèºÉä) BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* ªÉcÉÓ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉxÉÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-ÉÊ´ÉkÉ ®ÉävÉÉÒ (AAàÉAãÉ/ºÉÉÒ]ÉÒA{ÉE) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉxÉÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä nÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cé,ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-®ÉävÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(BÉE) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå/+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ =i{ÉÉÊkÉ ºÉä
|ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå (SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ) àÉå =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉBÉEÉK~É {É® iÉ¤É {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEiÉÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ® <ºÉàÉå ¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
=ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ iÉBÉE VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
(JÉ) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÞãÉÉìÉÍbMÉÞ cÉäiÉÉÒ cè |É´ÉkÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉækÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉä BªÉlÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ÉÊ´ÉkÉ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÉækÉ® VÉÉÆSÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ iÉBÉE ºÉÉFªÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè;
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-ÉÊ´ÉkÉ ®ÉävÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä,
ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ nÉä iÉi´ÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ*
5.1.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉEãÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé :
(?) {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
(??) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÆb
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(???) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®gÉàÉ{ÉÚhÉÇ OÉÉcBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ
(?¬) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆÉÊnMvÉ-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
(¬) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ
(¬?) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
(¬??) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr =xÉBÉEä ºÉÆPÉKÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉSÉÉÇ BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÉç ªÉlÉÉ ÞàÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ
®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉÌàÉK~iÉÉÞ iÉlÉÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc +É´É°ôr BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÞ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.2 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉÌàÉK~iÉÉ
5.2.1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ
5.2.1.1 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ Þ1986 BÉEä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986Þ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 18 BÉEä £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 95 BÉEÉÒ vÉÉ®É 1956 +ÉÉè®
1957 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé* vÉÉ®É 1956 àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 1957 ÉÊxÉÉÌnK]
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE ãÉäxÉ-näxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* vÉÉ®É 1956 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
(?) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ (BÉE) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
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(JÉ) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉº´É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ãÉäxÉ-näxÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ, »ÉÉäiÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ cè;
(PÉ) ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*
(??) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉÉ®äKÉhÉ,
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉä® AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ :
(BÉE) ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä;
(JÉ) ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊãÉJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,{ÉÉ®äKÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ, »ÉÉäiÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA*
(???) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ :
(BÉE) ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ;
(JÉ) AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,ºlÉÉxÉ,»ÉÉäiÉ,º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊU{ÉÉxÉÉ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA*
5.2.1.2 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä, BÉE®-+É{É´ÉÆSÉxÉ BÉE®xÉä; ÉÊxÉÉÌnK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ,
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»ÉÉäiÉ, º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä; ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä; ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉÉ®äKÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé* vÉÉ®É 1956 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
(+É) BÉEÉä<Ç ãÉäxÉ-näxÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè (?) iÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA; +ÉlÉ´ÉÉ
(??) ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA;+ÉlÉ´ÉÉ
(???) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ´ÉÉcxÉ, {ÉÉäiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA, +ÉlÉ´ÉÉ
(¤É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉäxÉ-näxÉ;
=xÉ ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå21, ÉÊVÉxcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉ cè*
11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ :
5.2.1.3 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉ ABÉEVÉÖ] +ÉÉè® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ (ªÉÚAºÉA {ÉèÉÊ]ÅªÉÉì]) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ: <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :
(?) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉ +É´É®ÉävÉxÉ (vÉÉ®É 201):
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉå +É´É®ÉävÉ bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
100
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ÞãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉbÍ MÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
vÉÉ®É 201 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É, ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ (18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 2332bÉÒ) +ÉÉè® (JÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå (18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ
2339A) +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå (18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 2339¤ÉÉÒ)22 BÉEÉä àÉÖpÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, àÉÚiÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ) |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä½iÉÉÒ cè*
(??) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (¶ÉÉÒKÉÇBÉE-III ):
ªÉÚAºÉA {ÉäÉÊ]ÅªÉÉì] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE-III BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÆFÉä{É
àÉå ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉä (vÉÉ®É 302):
1. àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ´Éc ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®É®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè;
2. àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé;
3. +É{É®ÉvÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉä® ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;
4. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ+É{ÉiÉ]ÉÒªÉÞ ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näiÉä cé, VÉÉä
MÉÖàÉxÉÉàÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ cé* BÉEàÉVÉÉä® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É´ÉkÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉä xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé* ´Éä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
5.2.1.4 ¶ÉÉÒKÉÇBÉE-III BÉEä àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé
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:

(?) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉÉªÉ (vÉÉ®É 311): ®ÉVÉBÉEÉäKÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä {É® ÞÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉÉªÉÞ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉc® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (MÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉc®
101
22

<ºÉä ªÉÚAºÉA {ÉäÉÊ]ÅªÉÉì] ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè [vÉÉ®É 102(BÉE)]
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»ÉÉäiÉ : ªÉÚAºÉA {ÉèÉÊ]ÅªÉÉì] ABÉD], 2001; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn : ªÉÚAºÉA {ÉäÉÊ]ÅªÉÉì] ABÉD] BÉEÉÒ vÉÉ®É-n®-vÉÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè; BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ (PÉ) ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå (1) AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |É°ô{É, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
+ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =i{ÉÉÊkÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉä, £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÉÊn, (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉäJÉä BÉEä ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ (3) OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉå näªÉ ãÉäJÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ãÉäJÉÉ
cè, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ®äãÉÚ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ (4) ºÉàÉiÉÖãªÉ ãÉäJÉÉ JÉÉäãÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉKÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç* AäºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉäμÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] +ÉÉè® +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ*
(??) vÉÉ®É 312 ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
(???) vÉÉ®É 313 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉäãÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä ºÉä ÉÊxÉKÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
(?¬) vÉÉ®É 315 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä PÉÚÆºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(¬) 18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 1956 +ÉÉè® 1957 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 317 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ ºÉä´ÉÉ cÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉå ãÉäxÉnäxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cÉä*
(¬?) vÉÉ®É 318 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ
1956 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
(¬??) vÉÉ®É 326 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
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(¬???) vÉÉ®É 352 |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* vÉÉ®É 351, 356, 359 ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
(?!) vÉÉ®É 361 ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä
ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.2.1.5 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚAºÉA {ÉèÉÊ]ÅªÉÉì] ABÉD], 2001 àÉÚãÉiÉ& |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉàÉßr ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vªÉÉxÉ +É¤É OÉÉcBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä {É® cè*
5.2.1.6 ªÉÚAºÉA {ÉèÉ]Ê ªÅ ÉÉì] ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇBÉE-IV BÉEÉÒ vÉÉ®É 405 <ºÉä 18
ªÉÚAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA c´ÉÉãÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉbÍ MÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè*
àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
5.2.1.7 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ, BÉEº]àÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ, +ÉÉμÉVÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É´ÉkÉÇxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ÉÊºÉμÉEä] ºÉÉÌ´ÉºÉ, A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AãBÉEÉäcãÉ, ]Éä¤ÉäBÉEÉä, {ÉEÉªÉ®+ÉÉàºÉÇ
+ÉÉè® ABÉDºÉ{ãÉÉäÉÊVÉBºÉ (A]ÉÒA{ÉE) iÉlÉÉ +ÉÉèKÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (bÉÒ<ÇA) BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ]Ç®24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé* àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér VÉÉÆSÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
>ó{É® ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ vÉÉ®É 1956 +ÉÉè® 1957 BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ (BÉE)
VÉèºÉÉ +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ÉÊxÉnæ¶É nä, xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, (JÉ) ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉèºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É nå ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
(MÉ) =xÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉ{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ bÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, bÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉE cé*
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉnÚKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|É´ÉkÉÇxÉ VÉÉÆSÉ BÉEäxp uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè [vÉÉ®É 1956 (R)1957(R)] * |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ +É¤É Þ=xÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉºÉ{É® MÉßc ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉèºÉÉ MÉßc ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉnæ¶É nå,
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MÉßc ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå uÉ®ÉÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®iÉä cÖA ªÉÚAºÉA {ÉèÉÊ]ÅªÉÉì] ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
{ÉÖxÉ&|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ-IV BÉEÉÒ vÉÉ®É 403 uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉE®É® +É¤É SÉÉ® {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
5.2.1.8 ºÉÆPÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä (A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç), +ÉÉμÉVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É´ÉkÉÇxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<Ç), +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉº´É
ºÉä´ÉÉ-+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ-ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒ<ÇA) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉKÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ àÉÖJªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ´ÉKÉÇ 2003 ºÉä 2005
iÉBÉE =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉÉÒ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1 : àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ)
AVÉåºÉÉÒ
A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
bÉÒ<ÇA (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ)
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ-ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<Ç (18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 1956
+ÉÉè® 1957 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<Ç (31 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 5332
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉäBÉE xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ)

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ

2003

2004

2005

342
512

353
459

253
440

236
76
1590
1041
667

253
112
1789
1304
687

319
156
1639
1147
782

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ

314
360

421
499

340
378

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ
nÉäKÉ ÉÊºÉÉÊr

87
124
125

58
133
142

32
75
101

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
nÉäKÉ ÉÊºÉÉÊr
VÉÉÆSÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ{ÉjÉ/ºÉÚSÉxÉÉAÆ
ºÉVÉÉ näxÉÉ

»ÉÉäiÉ : {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] JÉ : àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ-®ÉävÉÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ; 2007 ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
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5.2.2 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ : ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÖofÃ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé25 :
(?) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉE®É® näiÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
(??) =tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
5.2.2.1 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉE®É® näiÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
5.2.2.1.1 +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ({ÉÉäBÉEÉ) ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ãÉÉMÉÚ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ABÉEãÉ ºÉä] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ26 ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* Þ{ÉÉäBÉEÉÞ BÉEä £ÉÉMÉ 7, VÉÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉÖEU +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
vÉÉ®É 327 : ÉÊU{ÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*
(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc (BÉE) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè
(JÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉ cè
(MÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
(PÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
(R) <ÆMãÉéb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉì]ãÉéb ªÉÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c]ÉiÉÉ cè*
(2) {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉMÉ® (BÉE) ´Éc vÉÉ®É 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® [+ÉMÉ® |ÉBÉE]xÉ ={É-vÉÉ®É (1)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè] =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè;
(JÉ) =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
=ÉÊSÉiÉ ¤ÉcÉxÉÉ lÉÉ;
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(MÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |É´ÉkÉÇxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉä< BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*
(3) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊU{ÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉnãÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, »ÉÉäiÉ, ºlÉÉxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉ cè*
vÉÉ®É 328 : BªÉ´ÉºlÉÉ
(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ (SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É) +ÉÉÊvÉOÉchÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ,
|ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®xÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
(2) {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉMÉ® (BÉE) ´Éc vÉÉ®É 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® [+ÉMÉ® |ÉBÉE]xÉ ={É-vÉÉ®É (1)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè] =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè;
(JÉ) =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
=ÉÊSÉiÉ ¤ÉcÉxÉÉ lÉÉ;
(MÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |É´ÉkÉÇxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*
vÉÉ®É 329 : +ÉÉÊvÉOÉchÉ, |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ
(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc (BÉE) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè
(JÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè
(MÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè*
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(2) {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉMÉ® (BÉE) ´Éc vÉÉ®É 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® [+ÉMÉ® |ÉBÉE]xÉ ={É-vÉÉ®É (1)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè] =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè;
(JÉ) =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
=ÉÊSÉiÉ ¤ÉcÉxÉÉ lÉÉ;
(MÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ*
(PÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |É´ÉkÉÇxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ (BÉE) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ cè;
(JÉ) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
BÉE¤VÉÉ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ cè;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cè*
5.2.2.1.2 AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :
vÉÉ®É 334 : nÆb
(1) vÉÉ®É 327, 328 +ÉlÉ´ÉÉ 329 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cè :(BÉE) nÉäKÉÉÊºÉÉÊr {É® U& àÉÉc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) nÉäKÉÉÊºÉÉÊr {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ {É® 14 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ nÉäxÉÉå*
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5.2.2.1.3 <ºÉ £ÉÉMÉ {É® ãÉÉMÉÚ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
vÉÉ®É 340 : BªÉÉJªÉÉ
(1) ªÉc vÉÉ®É <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*
(2) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè VÉÉä (BÉE) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® ªÉc ´ÉcÉÆ cÉäiÉÉ cè*
(3) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, +ÉMÉ® (BÉE) <ºÉºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc AäºÉä ãÉÉ£É
({ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® SÉÉcä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&) BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
(4) ªÉc xÉMÉhªÉ cè (BÉE) VÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè
(JÉ) ÉÊVÉºÉä <ºÉºÉä ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè
(MÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(5) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*
(6) +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE ãÉÉ£É BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(7) +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉèÉÊpBÉE ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(8) +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè*
(9) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè SÉÉcä VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :(BÉE) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É;
(JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{É, ºlÉÉ´É® ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ªÉÉäMªÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉãÉ;
(MÉ) BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® +ÉàÉÚiÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +É£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
108

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ={ÉÉªÉ

(10) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé :(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éc =ºÉàÉå ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*
(JÉ) <ÆMãÉéb +ÉÉä® ´ÉäãºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè;
(MÉ) ºBÉEÉì]ãÉéb àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ, ÉÊciÉ, £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ªÉÉäMªÉ VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®;
(PÉ) £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (BÉE¤VÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(11) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä (BÉE) vÉÉ®É 327,328 +ÉlÉ´ÉÉ 329 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ cè;
(JÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ, KÉ½ªÉÆjÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Éä®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè;
(MÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ, =BÉEºÉÉxÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ cÉäiÉÉ
cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE),(JÉ) +ÉlÉ´ÉÉ (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® =ºÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.2.2.1.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå Þ{ÉÉäBÉEÉÞ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ näxÉä +ÉÉä®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉªÉÉå27 ºÉä =xcå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉiÉÉ cè*
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ{ÉÉäBÉEÉÞ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*Þ
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5.2.2.2 =tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
5.2.2.2.1 <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 2007 |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉcBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ;
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä, BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ; =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä bÉÒãÉ®Éå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ºÉä´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉÌàÉK~iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉÉªÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ (?) jÉ@hÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, (??) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, (???) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå, nÉÒ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ
|ÉèÉÎBÉD]ºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ¤ÉÉcªÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉE® ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå, (?¬) º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå, (¬) xªÉÉºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ |ÉnÉªÉBÉEÉå, (¬?) ºÉÆ{ÉnÉ AVÉå]Éå; (¬??) =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä bÉÒãÉ®Éå, +ÉÉè® (¬???) BÉEèÉÊºÉxÉÉä29
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚBÉEä A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ (VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É¤É ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] cè) BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉä® =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ nãÉ30 £ÉÉÒ cè*
5.2.2.2.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉäKÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 76 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É AäºÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÞBÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÞ cè*
5.2.2.2.3 Þ{ÉÉäBÉEÉÞ àÉå =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä, àÉå
VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé* <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ãÉÉ£É BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, Þ{ÉÉäBÉEÉÞ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£É ºÉä VÉÉä½xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉªÉ¤É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉÉäBÉEÉÞ àÉå ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*31
5.2.3 £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉÉªÉ
5.2.3.1 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ
5.2.3.1.1 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 uÉ®É
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ({ÉÉÒAàÉAãÉA) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
(iÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇ cè VÉÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè :
ÞVÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉKBÉEãÉÆBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ cÉäMÉÉÞ (¤ÉãÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ)*
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 3(1), àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 2007
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ : ASÉAàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ, {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ : ASÉAàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ, {ÉE®´É®ÉÒ, 2007

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ={ÉÉªÉ

5.2.3.1.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÊbÈMÉ Þ+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/+É{É®ÉvÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè* Þ+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ BÉEÉä Þ+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É®ÉvÉÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2({É) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* Þ+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É®ÉvÉÞ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ-BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ-JÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK]
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉÉ®É 2(àÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉ® AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉÖEãÉ
àÉÚãªÉ iÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
5.2.3.1.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* <xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉKBÉEãÉÆBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉtÉÉÊ{É, ÞºÉÆ{ÉÉÊkÉÞ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÞÉÊxÉKBÉEãÉÆBÉEÞ ¶É¤n BªÉÉJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉÉä® ¤ÉÉÊc´Éæ¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä nÉä £ÉÉMÉ
cé ªÉlÉÉ, £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ +ÉÉè® £ÉÉMÉ ÞJÉÞ * £ÉÉMÉÞ ÞBÉEÞ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞJÉÞ àÉå 5 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, VÉÉä μÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, ¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1972; +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå {É® xÉVÉ® bÉãÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn; àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®,
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ,ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ; ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ; iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒiÉ®ÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉÉÊn =ºÉàÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cé* VÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
5.2.3.1.4 ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ
àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21, VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÞÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉèKÉvÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉèKÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉä, ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ, JÉ®ÉÒn, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä +ÉxÉUÖ+ÉÉ UÉä½iÉä cÖA AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
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BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 15,18,20,22,23,24,25BÉE, 27BÉE +ÉÉè® 29 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc 10 ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉE®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉVÉÉ näiÉä cÖA AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
5.2.3.1.5 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞJÉÞ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5,6,8 +ÉÉè® 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 +ÉÉè® 4, VÉÉä ´Éè¶ªÉÉãÉªÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ´Éè¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä º{ÉK]iÉ& UÉä½ näiÉÉ cè* {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ãÉÉä{ÉxÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä PÉä®ä
ºÉä <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ c]É näiÉÉ cè*
5.2.3.1.6 <ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞJÉÞ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ºÉä 10 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä UÉä½ näiÉÉ cè, VÉÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEnÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè* =ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉniÉxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ Þ+ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* vÉÉ®É
7 ºÉä 10 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉxÉÖiÉÉäÉKÊ ÉBÉE ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉEºÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* Þ+ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉÞ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉ ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉA cé {ÉÉÒAàÉAãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE nÖKBÉE® BÉEÉªÉÇ cè* SÉÚÉÆ BÊ ÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉMÉ ÞJÉÞ =xÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè, VÉÉä {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉMÉ®
ãÉäxÉ-näxÉ vÉÉ®É 7 ºÉä 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉÉè® 30 ãÉÉJÉ âó{ÉA
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ*
5.2.3.1.7 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉkÉÇxÉ àÉÖqä cé, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ{É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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5.2.3.1.8 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ: +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É®ÉvÉ (ªÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ +ÉÉè® £ÉÉMÉ ÞJÉÞ) BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ, {É®xiÉÖBÉE
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÞBÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cÉä :
(?) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ +ÉÉè® £ÉÉMÉ ÞJÉÞ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1; ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(??) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèKÉvÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
(1985 BÉEÉ 61) BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, AxÉbÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cÉä*
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nÉÉÊªÉi´É näiÉÉÒ cè* ªÉc vÉÉ®É =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE :
Þ(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE VÉÉÆSÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(2) (?) VÉèºÉä cÉÒ ªÉc {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉ .......
Þ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE +É{É®ÉvÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ nVÉÇ xÉcÉÓ cÉä, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä*
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5.2.3.1.9 JÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉÉÊn : +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉÉÒãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ®BÉEÉbÇ cè* {É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É 5(1) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉxÉ
{ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉæ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
5.2.3.1.10 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® JÉÉäVÉ iÉlÉÉ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç nÉä ºÉÉvÉxÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
{ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É £ÉÉÉÊ®iÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®cåMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
5.2.3.1.11 {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
+ÉMÉ® ªÉc AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ :
Þ(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ; +ÉÉè®
(JÉ) àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉäKÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*Þ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
nÉäKÉÉÊºÉr cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäKÉÉÊºÉÉÊr {É®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
5.2.3.1.12 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÞºÉä¤ÉÉÒÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè®
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àÉÖpÉ BÉEÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèKÉvÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÉäMÉ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21, §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10,11,13,15 ºÉä 21 +ÉÉè® 38 ºÉä 40 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
<xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä nä¶É BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÖnÂfÃ BÉE®äMÉÉ, ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.2.3.1.13 VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉ |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ)
BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÉäMÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉä
xÉK] BÉE®xÉä, ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉ SÉ®hÉ iÉBÉE +ÉÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® JÉÉäVÉ
+ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
5.2.3.2 àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ : àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE nÉä ºÉä] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè : (?) ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè® (??) ªÉc ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒAàÉAãÉA
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, =nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉªÉBÉE®,
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ®éBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉ{É®BÉE SÉªÉxÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊºÉr VÉÉÆSÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉä® ºÉÆ¤Ér BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè* |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ nä¶É £É® àÉå 10 +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä 22 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
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ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉkÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ~xÉ ºÉÖofÃ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÖofÃ +ÉÉè® |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉººÉÆnäc xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA
{ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =xcå |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
5.2.3.3 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]
5.2.3.3.1 {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÖ<Ç* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]
(A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ* A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É°ô{É àÉÉSÉÇ ,2006
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2006-0732 àÉå cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É°ô{É àÉå A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÚãªÉ BÉEä
xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉc àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÚãªÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ, =xÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå, VÉÉä VÉÉÊ]ãÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖK] cÉäxÉä {É® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ
<xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É´ÉkÉÇxÉ/+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå33 BÉEÉä
BÉE®iÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºBÉEÆvÉ (®Éì), +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ; BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ, |É´ÉkÉÇxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ34 cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉéBÉEÉå, FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå; ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-JÉ®ÉÒn BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊSÉ]{ÉEÆbÉå, MÉè®-¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ÞºÉä¤ÉÉÒÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÆMÉ~xÉ35 cé* ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ VÉèºÉä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ cè*
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: A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ, ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006-07
: A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ,´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006-07
: iÉjÉè´É
: iÉjÉè´É
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5.2.3.3.2 SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ, A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 43 cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 24
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE cé*36 <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |É´ÉkÉÇxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (A{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ<ÇAxÉ); VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å-A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ cè, àÉå 300 {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç
ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉE, nÚºÉ®ä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉä® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én cé +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én cé +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ +ÉÉè®
ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉå] cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 20 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå37 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé* A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.2.3.4 ºÉàÉx´ÉªÉ : A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊnMvÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå {É® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖJªÉ àÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
(+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) cè* ´ÉKÉÇ 1996 àÉå MÉÉÊ~iÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉkÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ
FÉäjÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé* ªÉä +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É £É® àÉå 18 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, <ÇbÉÒ BÉEä xÉÉàÉÉäÉÊnK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, FÉäjÉ àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEä |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉE® BÉEä
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ-|ÉºÉÉ® {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ),VÉÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè, uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ®
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÆSÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
cè, àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
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BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉOÉ FÉäjÉ BÉEäÉÎxpBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.2.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAàÉAãÉA) BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) ´Éc SÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉ{É® {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(MÉ) ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® |É´ÉkÉÇxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É =xcå {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ*
(PÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] (A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ VÉèºÉä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(R) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉÆSÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AVÉåºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉOÉ FÉäjÉ BÉEäÉÎxpBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ®ÉäBÉExÉä BÉEä ={ÉÉªÉ
VÉcÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cè ´ÉcÉÓ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.3.1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
5.3.1.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 18, £ÉÉMÉI , +ÉvªÉÉªÉ 113JÉ, vÉÉ®É 2331 ºÉä 2339PÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* vÉÉ®É 2332PÉ

ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉåÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cxÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
vÉÉ®É 2339BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn àÉå =xÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cÖA AäºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ, »ÉÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÆ Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÞ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÖpÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE
ÉÊãÉJÉiÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚiÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* vÉÉ®É 2339JÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä AäºÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* vÉÉ®É 2339MÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ ªÉÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉÖEU ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè, BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
5.3.1.2 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ : ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.09.2001 BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É 13224 uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉxÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ*
<ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
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BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉ®äãÉÚ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉ cè*38 <ºÉ +ÉÉnä¶É xÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉå ÉÎºlÉiÉ 27 ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ xÉäiÉÉ, BÉE<Ç
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉäSÉäÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, lÉä*39
<xÉ ¤ÉÆÉÊn¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÆÉÊn¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
lÉÉ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE<Ç +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*40
5.3.2 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
5.3.2.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ £ÉÉMÉ 3 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä (vÉÉ®É 15), ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 16), ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
(vÉÉ®É 17) +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ (vÉÉ®É 18) BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(?) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ
15,- (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc (BÉE) +ÉxªÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè®
(JÉ) ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc (BÉE) BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè®
(JÉ) ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc -
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ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002
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articles_qa3791/is_200210/ai_n9108489; ÉÊnxÉÉÆBÉE 05.03.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ
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(BÉE) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè®
(JÉ) VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ <ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä, =vÉÉ® näxÉä ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ cè*
(??) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ
16. - (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc (BÉE) BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
(JÉ) ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
(???) ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
17. BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® (BÉE) ´Éc BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚºÉ®ä BÉEÉä
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(?¬) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ
18. - (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ
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cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè (BÉE) ÉÊU{ÉÉBÉE®
(JÉ) FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä c]ÉBÉE®
(MÉ) xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
(2) ªÉc ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä ÉÊBÉE
´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 vÉÉ®É 15 ºÉä 18, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå {ÉcãÉä ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ Þ{ÉÉäBÉEÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 334
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* vÉÉ®É 23 xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 15 ºÉä 18 iÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
5.3.2.2 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ : ASÉAàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*41 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Þ+ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉnä¶ÉÞ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :
Þ4. +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(1) ®ÉVÉBÉEÉäKÉ +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ¶ÉiÉæ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*
(2) {ÉcãÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ) BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÎK]ÅBÉEÉå ªÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
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BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
(3) +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (BÉE) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
(4) +ÉMÉ® nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cè; +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
5. +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ
(1) +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ´Éc +ÉÉnä¶É cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌnK] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE®iÉÉ cè*
(2) +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÉÊKÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (BÉE) ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉè®
(JÉ) +ÉxªÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ®ÉÉÎK]ÅBÉE cé +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ªÉÉ ºBÉEÉìÉÊ]¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé*
(3) +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ (+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ) ÉÊxÉÉÌnK] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cé :(BÉE) vÉÉ®É 4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ
uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉhÉ;
(JÉ) ®ÉVÉBÉEÉäKÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ (|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ&) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
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(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (BÉE) +ÉÉnä¶É àÉå xÉÉàÉ näBÉE®, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
(5) ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ {ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ*
(6) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É cé*Þ
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ+ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶ÉÞ =ºÉ ÉÊnxÉ VÉ¤É ªÉc
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® nÉä ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* vÉÉ®É 10 ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE Þ+ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶ÉÞ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 28 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ uÉ®É
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEÉä <ºÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ®ÉÉÎK]ÅBÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ
cè, BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÞBÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cèÞ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÎK]ÅBÉEÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
xÉÉàÉÉäÉÊnK] ªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉÉÊn) näxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊKÉr
BÉE®iÉä cé* +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ àÉå ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA 28 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆºÉn
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä {É® ªÉc nÉä ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉnä¶É ®ÉVÉBÉEÉäKÉ uÉ®É ºÉiÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè*
5.3.3 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉnè´É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé* <xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
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5.3.3.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
5.3.3.1.1 Þ]ÉbÉÞ : Þ]ÉbÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (VÉèºÉÉ {ÉcãÉä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =xcå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* vÉÉ®É 7-BÉE xÉä VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
VÉ¤iÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä 48 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ* xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäKÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
(vÉÉ®É 8)
5.3.3.1.2 Þ{ÉÉä]ÉÞ
5.3.3.1.2.1 Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xcå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ({ÉÉä]É) àÉå £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* <ºÉä vÉÉ®É 3(1) àÉå ABÉE
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ nÉÒ* Þ{ÉÉä]ÉÞ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ [ vÉÉ®É 6(1)] +ÉÉè® ªÉc |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ÞSÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® SÉÉcä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä BÉEä
{ÉÉºÉ VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ ....Þ [ vÉÉ®É 6(2)]* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (vÉÉ®É 22)* <ºÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆncä BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
5.3.3.1.2.2 vÉÉ®É 7(1) xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE iÉBÉE) BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ [vÉÉ®É 7(2)]*
5.3.3.1.2.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä bÉBÉE vÉxÉÉnä¶É ({ÉÉäº]ãÉ +ÉÉìbÇ®), ]Åä´ÉãÉºÉÇ SÉäBÉE,
¤ÉéBÉE® bÅÉ{ÉD] +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÌnK] àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉ¤iÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉE ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉÒ; +ÉMÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cè [vÉÉ®É 7(6)]* Þ]ÉbÉÞ
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 48 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* vÉÉ®É 8 xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉãÉ
+ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ (vÉÉ®É 16)*
5.3.3.1.3 ÞªÉÚAãÉ{ÉÉÒAAÞ
5.3.3.1.3.1 MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 £ÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É 21)* Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ®JÉxÉÉ
ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É 24)* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉÉ®É 40)*
5.3.3.1.3.2 VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÎºlÉiÉ cé, BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè* =ºÉºÉä VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè [ vÉÉ®É 25(1 ºÉä 4)]*
VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ]Åè´ÉãÉºÉÇ SÉäBÉE +ÉÉè® ¤ÉéBÉE® bÅÉ{ÉD] +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ Þ+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒÞ {É® +ÉvªÉÉªÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É VÉ¤iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè +ÉMÉ® ´Éä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé [vÉÉ®É 25(5)]* AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (vÉÉ®É 26)* xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè (vÉÉ®É 33)*
5.3.3.2 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä àÉÉMÉÇ ®ÉäBÉExÉÉ
5.3.3.2.1 <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ/ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É ABÉE Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (]ÉÒ+ÉÉäA{ÉEAºÉ)Þ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÞxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè;
ªÉc ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉYÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒBÉEFÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*Þ42 ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®-AVÉåºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-®ÉävÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]å +ÉlÉ´ÉÉ BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé*43
5.3.3.2.2 £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA (+ÉÉVÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå) àÉå VÉ¤iÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ (vÉÉ®É 24 ºÉä 34) Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cé* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ ¶É¤nÉå BÉEÉä vÉÉ®É 2(U) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÞºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´Éc {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
42

43

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉμÉEàÉhÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç: ´ÉKÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 ºÉä A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ; 14 +É|ÉèãÉ, 2004
AxÉÉÒ +ÉÉ<Ç BÉDãÉÚxÉÉxÉ: +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ®, Þº]Åä]äÉÊVÉBÉE <xÉºÉÉ<]ÂºÉ àÉå,
JÉÆb-IV ºÉÆºBÉE®hÉ-I (VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005) http://www.ccc.nps.navy.mail/si/2005/jan/clunanJan05.pdf
(ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.03.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ)

127

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cèÞ, àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
[VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉä vÉÉ®É 2 (R), ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè] BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ

={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉE® SÉÖBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉÉÊn (>ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 25(5)àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) £ÉÉÒ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÞ
ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cèÞ uÉ®É ®JÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè* ABÉE ºÉÉlÉ ªÉc iÉlªÉ näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
vÉÉ®É 25(5) +ÉvªÉÉªÉ-V àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, VÉÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉc àÉÉãÉÚàÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉMÉä >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
5.3.3.2.3 Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ, BÉÖEBÉEÉÔ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉMÉ® ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè [ vÉÉ®É 7(1)]* Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ BÉEÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊBÉE ÞºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ,
ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå AäºÉÉÒ
+ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ =xcå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒÞ, näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉÉ
+ÉÉÉÊn, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ [>ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 7(6)
àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ] BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ cè,
´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ÞÉÊVÉºÉ{É® ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cèÞ, uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÞ {É® <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉèºÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÚAãÉ{ÉÉÒAA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® Þ{ÉÉä]ÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É +ÉÉÉÊn, ÉÊVÉºÉ{É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc lÉÉ, BÉEÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ
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BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉÞ BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cè, àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä, VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.3.3.2.4 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå,
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé, uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉä® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, VÉèºÉä : (BÉE) BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÚãªÉ +ÉÆiÉ®hÉ, (JÉ) c´ÉÉãÉÉ ãÉäxÉ-näxÉ, (MÉ) àÉÖpÉ BÉEÉÒ
iÉºBÉE®ÉÒ, (PÉ) VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ, (R) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ; (SÉ) UÚ]Éå BÉEÉ ZÉÚ~É
nÉ´ÉÉ, (U) ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ZÉÚ~É nÉ´ÉÉ, (VÉ) ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® vÉàÉÉÇnÉ xªÉÉºÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, (ZÉ) àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®, (\É) {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® {ÉhªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ); (]) ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉÉÊn* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*
5.3.3.2.5 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉä® iÉ®ÉÒBÉEÉ
iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉÉå BÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ
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{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉ<Ç, 2007 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉÉä
ÞºÉÆnäc BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® näiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*Þ44 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä +É¤É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆnäcÉº{Én
ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉiÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® MÉßc iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ãÉäiÉä cÖA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEäxp àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
5.3.3.2.6 VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖpÉ BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ, VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ, àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉvªÉàÉÉå (c´ÉÉãÉÉ) BÉEä |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÒ Þ{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉEÞ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ VÉÉ®ÉÒ cè, ´ÉcÉÓ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ, nÉxÉ BÉEÉ
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ZÉÚ~ä nÉ´Éä +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉÉÆSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É nÉÒ MÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ VÉÉÆSÉ nãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå/àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <xÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ nãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ {É® ãÉMÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉxÉ
ãÉå U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® vªÉÉxÉBÉEäÉÎxpiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ
130
44

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4/2007,ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.05.2007, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, »ÉÉäiÉ : http://fiuinda.gov.in/
(ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.03.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ)*

notifications-no4amendments.htm

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ={ÉÉªÉ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ*
5.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå, VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå, xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =xÉBÉEä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cÉä* AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1.6.9 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1980 àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =nÉc®hÉÉå {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® MÉßc iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
ãÉäiÉä cÖA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEäxp àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå/àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉÉÒμÉiÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉäºÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ, àÉÉxÉ ãÉå iÉÉÒxÉ
ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉSÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ÞMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉÞ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ àÉÖÉÊpiÉ {ÉÉ~
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

7

7.1 ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, |ÉSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäSÉÉç {É® ºÉÖºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ
|ÉiªÉäBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
7.2 ÉÊ¶ÉFÉÉ
7.2.1 n¶ÉBÉEÉå {ÉcãÉä, BÉEÉãÉÇ. VÉÉÒ. VÉÆMÉ xÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ :
ÞàÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè ..............* ªÉc ´Éc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
càÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
ºÉÚJÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉäMÉÉhÉÖ +ÉÉè® xÉcÉÒ
BÉEBÉEÇ] ®ÉäMÉ {É®ÆiÉÖ àÉÉxÉ´É º´ÉªÉÆ cÉÒ àÉÉxÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É JÉiÉ®É cè àÉÉjÉ <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ
xÉcÉÓ cè, VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉÉ cè*Þ
7.2.2

¤ÉÉìBÉDºÉ 7.1 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ fÉÆSÉÉ, 2005
®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÆÉiÊ É BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉkÊ É BÉEä
oÉÎK]MÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè* |ÉVÉÉiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉiÊ É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÆÉiÊ É BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ cè*
»ÉÉäiÉ : http://ncert.nic.in@html/pdf/schoolcurri culum/
framework05/prelims.pdf

|ÉÉªÉ& ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ VÉ½å ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚcÉå, VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ

´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän àÉå cé* ÞÉÊ´É´ÉÉn
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ºÉàÉÉvÉÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉxÉÉ´É
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå VÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉËcºÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =£É® VÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉK]Å-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ °ô{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉÒãÉ
¤ÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉ®É uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ*
7.2.3 ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ fÉÆSÉÉ, 2005 xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
lÉÉÓ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ) xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉèºÉÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉASÉ+ÉÉ®bÉÒ) xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´É àÉÚãªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºBÉEÉÒàÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ fÉÆSÉÉ, 2005 ºÉä =£É®ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉÒ VÉÉA* AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ ºÉàÉÚc xÉä ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(?) ºBÉÚEãÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºlÉãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä ®SÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉKÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè;
(??) ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É àÉÚãªÉ àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉBÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé;
(???)

¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ,
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàBÉE |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉSUä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ =xàÉÖJÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-ÉÊSÉxc cÉäiÉÉ cè*

AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ xÉä iÉnxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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7.2.4

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE
BÉßEKhÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
cÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE Þ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖrÞ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÞcàÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ®ciÉä
cé, BÉEÉä +É´É¶ªÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÖr BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè º´ÉªÉÆ càÉÉ®É ºÉßVÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ cÉÒ cé,
VÉÉä =xcå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé*Þ ´Éc ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ àÉÉjÉ Þ+É{ÉxÉä ®ÉK]Å ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉK~É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ªÉÉnÉå
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
´Éc iÉBÉEÇ näiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉààÉÉäc nÖ¤ÉÇãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ, ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ºÉä BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 7.2 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É nÉÒ MÉ<Ç
¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
O

O

O

O

O

ºBÉÚEãÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉDãÉ¤É +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å*
{ÉÚ®BÉE {É~xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ, VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä àÉci´É
+ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
¶ÉÉÆÉiÊ É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä
ºÉcªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®å* ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå ºÉä vÉàÉÇ {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉàÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É {É® BÉEÉìãÉ{É ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ºÉä ºBÉÚEãÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå, ¶ÉÉÆÉiÊ É ÉÊ¶ÉFÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉäÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ
BÉEäÉxÎ piÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ; (JÉ)
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊn´ÉºÉ, (MÉ) £Éän£ÉÉ´É BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊn´ÉºÉ (PÉ) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊn´ÉºÉ; (R) àÉÉÊcãÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® (SÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉxÉä
BÉEÉ nÉäc®É |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäMÉÉ*
§ÉÉÆÉiÊ ÉªÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉiÉÉ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*

£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ =xàÉÖJÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ <SUÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
7.2.5 BÉÖEU àÉn®ºÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ VÉäcÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
<ºãÉÉàÉ BÉEä ºÉSSÉä ºÉÉ® {É® ¤ÉãÉ näBÉE® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉn®ºÉÉ VÉèºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
cÉäxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ fÉÆSÉÉ, 2005 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä SÉÖBÉEÉ cè* vÉÉÉÌàÉBÉE
ºBÉÚEãÉÉå àÉå <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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7.2.6

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ xÉä nä¶É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉlÉÇ ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® vÉÉÉÌàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
7.3.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉci´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEèºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA, {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉäÞ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ ®ÉK]ÅÉå BÉEä ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ* (»ÉÉäiÉ: ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3(PÉ);
terrorism/streategy-counter_ terrrorism.shtml)*

http://www.un.ogr/

cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cä cé +ÉÉè® ´Éä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É
ÞàÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉåÞ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊμÉEªÉ ®cä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
<xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉÞ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ®ÉK]Å BÉEä
ºÉÆPÉKÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cè
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ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É
ÞàÉé càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä JÉiÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ofÃ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®ÉiÉÉ cÚÆ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ
cÉä, càÉ <ºÉä VÉ½ ºÉä =JÉÉ½ {ÉEåBÉExÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ofÃ ºÉÆBÉEã{É cé ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ
àÉiÉ{Éä]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ xÉãÉÉÒ uÉ®É
xÉcÉÓ*Þ
AºÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉÉ® : 31 àÉÉSÉÇ, 2008, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÎààÉãÉxÉ BÉEÉä {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ-{ÉÖÉÎK{ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉSÉxÉ; VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉEèãÉxÉä àÉå ABÉE BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
{É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
7.3.2 xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ºÉàÉÉVÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå àÉå +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉÒ ãÉFªÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éä |ÉÉªÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] àÉå {ÉcãÉä |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ {ÉEèãÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ZÉMÉ½Éå +ÉÉè® iÉxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ãÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉVÉMÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-´ÉMÉÇ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÉMÉÇ cè* ®ÉK]Å BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ªÉc nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.4 |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
7.4.1

|ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉÉÊciÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®

ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¶É¤n cè* SÉÉèlÉä |É£ÉÉ´É FÉäjÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
xÉä VÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉnè´É àÉÖJªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ªÉc ABÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉxÉàÉiÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇBÉE ®cÉ cè*
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ºÉä +ÉÉè® ÉË|É] àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ, |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉ® MÉ<Ç cè* AäºÉä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ ®cä cé VÉcÉÆ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç xÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉä £É½BÉEÉªÉÉ cè; ªÉtÉÉÊ{É BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ´Éä ÉËcºÉÉ {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cä cé*
7.4.2

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ iÉÉÒxÉÉå-|ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ

°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ZÉÖBÉEÉxÉä
cäiÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én
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{ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn n¶ÉÉÇiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |ÉSÉÉ® {É® {ÉEãÉiÉÉ-{ÉEÚãÉiÉÉ cè* |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ; {É®ÆiÉÖ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ BÉE´É®äVÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉxÉVÉÉxÉä cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ cé, ªÉc |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®cxÉä +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä >ó{É®
®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, VÉ¤É ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉiÉÉÒ cè, |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
nÉäxÉÉå BÉEÉ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ cè* {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä {É®ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå VÉxÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :
(BÉE) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ*
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉÉå iÉBÉE ºÉ®ãÉ {ÉcÖÆSÉ*
(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE =ããÉÆPÉxÉÉå +ÉÉè® VªÉÉnÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
(PÉ) ºÉÆBÉE], ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE´É®äVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
7.4.3 |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç®Éå BÉEÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä BÉE´É®äVÉ BÉEä =xÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖOÉÉcÉÒ
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¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä +ÉxÉVÉÉxÉä cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä cé* |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
°ô{ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉSÉÉ® +É{ÉxÉä PÉßÉÊKÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ABÉE +ÉÉiàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
7.4.4

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå, VÉÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ

|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé, +ÉÉè® =xcå +ÉÉVÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cè, BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉEÉÒãb ºiÉ®Éå {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
(BÉE) |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé;
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ =xàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå FÉàÉiÉÉ cÉä, BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(MÉ) º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE´ÉÉÉÊniÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ºÉä´ÉÉ/ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ-=xàÉÖJÉÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ
àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ-SÉÉÉÊãÉiÉ; {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ*
7.4.5

¤ÉÉc® ºÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

+ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ |ÉäºÉ, |ÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå, ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉèºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ =rÉ®BÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7.4.6 ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
cè, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
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uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉ =xàÉÖJÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç BÉEä ¤É½ä =qä¶ªÉ àÉå ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå |ÉSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÖEBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
7.4.7

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉÖEBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(JÉ) |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉSÉÉ®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä ®ÉK]Å-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉÉiàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉSÉÉ®ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºlÉÉÉÊªÉi´É, +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉBÉE] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cé +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä
=i{ÉxxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉiÉ®É nä¶É BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉ BÉEä´ÉãÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä xÉK] BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ nä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä JÉiÉ®É £ÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä nÖ¤ÉÇãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEä =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä xÉcÉÓ cÉäiÉä* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉÖEU =OÉ ãÉÉäMÉÉå, VÉÉä +É{ÉxÉä
nÖK] ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊxÉnÉæKÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cé, uÉ®É |ÉVÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ
ºÉàÉÉVÉ {É® càÉãÉÉ cè* BÉÖEU cn iÉBÉE, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉK]Å BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊU½ä ªÉÖr BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉBÉEÉ®BÉE
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉnÉæKÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè - ®ÉK]Å BÉEä |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉBÉEÉç àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå, ={É-xÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ½£ÉÉ½ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä, £ÉÉÒ½£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉVÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ, àÉÉnBÉE pBªÉ BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, VÉÉãÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® àÉxÉÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä <xÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA xÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÆPÉKÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ®cÉ cè {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ xÉä ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉäãÉMÉÉàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ
+É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ VÉÉÒ´É] +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É +É¤É ®ÉK]Å BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉEä ®cxÉä +ÉÉè® {É®ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ*
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉnÉæKÉÉå BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®iÉÉ
cè {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* BÉEéºÉ® BÉEä ={ÉSÉÉ® àÉå Þ®ºÉÉªÉxÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÞ, VÉÉä +ÉSUÉÒ +ÉÉè® JÉ®É¤É
nÉäxÉÉå BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉK] BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ºÉàÉÉxÉ ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]Å-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉfÃÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉVÉÉ näxÉä
BÉEä xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ®ÉK]Å-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ºÉJiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉ ¤ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉiÉBÉÇE |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ABÉE VÉÉMÉâóBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä {É®ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

142

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1. ({Éè®É 4.1.6.9) ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =ºÉBÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1980 àÉå {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2. ({Éè®É 4.2.9) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
(BÉE) =xÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉxcå |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :
(?)

VÉÉxÉ-àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ àÉci´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*

(??) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ (=ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ)*
+ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ®Éä¤É VÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(???) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèn àÉå ®JÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉÉ*
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(?¬) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ/
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(¬) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉä ªÉÉ =ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉä*
3. ({Éè®É 4.3.8) VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(BÉE) VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE :
(?)

ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉMÉ® ´Éc ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cè VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉÉÆb
{É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ*

(??) VÉcÉÆ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèn àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (?) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
(???) ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*
4. ({Éè®É 4.4.5) VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEèn (ÉÊ®àÉÉÆb) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
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(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ={É-vÉÉ®É (2) àÉå Þ{ÉÆpc
ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÉåÞ, VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä μÉEàÉ¶É& ÞiÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉÉåÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ +ÉÉè® ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉåÞ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5. ({Éè®É 4.5.10) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ
(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉMÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE, +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6. ({Éè®É 4.6.5) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(BÉE) +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA :
+ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè (?)

ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉºjÉ ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE AäºÉä ¶ÉºjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå ªÉÉ
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É®
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ {ÉÉA MÉA lÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉºjÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*

(??) +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*
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7. ({Éè®É 4.7.10) ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(BÉE) nVÉÇ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =ºÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
8. ({Éè®É 4.9.5) ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(BÉE) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉ¤É £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
9. ({Éè®É 4.10.3) ¶ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ®JÉxÉÉ
(BÉE) +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ MÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ´ÉºiÉÖAÆ, VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ªÉÖrBÉEãÉÉ BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
10. ({Éè®É 4.11.4) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.3.14) àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä <ºÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉr ÉÊxÉK~É BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nFÉ cÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤Ér
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä* <ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
146

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

11. ({Éè®É 5.2.4) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ={ÉÉªÉ-àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ
(BÉE) àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAàÉAãÉA) BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) ´Éc SÉ®hÉ ÉÊVÉºÉ{É® {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(MÉ) ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |É´ÉkÉÇxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É =xcå {ÉÉÒAàÉAãÉA BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ*
(PÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] (A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ VÉèºÉä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(R) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉxÉÉÒ-ãÉÉìÉÍbMÉ ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉÆSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä |ÉSÉÉ® AVÉåºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ
¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉOÉ FÉäjÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
12. ({Éè®É 5.3.4) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ={ÉÉªÉ-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ®ÉäBÉExÉä BÉEä ={ÉÉªÉ
(BÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå, VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå, xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEä
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cÉä* AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1.6.9 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1980 àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® MÉßc iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEäxp àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(MÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå/àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉÉÒμÉiÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç
AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ, àÉÉxÉ ãÉå iÉÉÒxÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
13. ({Éè®É 7.2.6) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ
(BÉE) AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ xÉä nä¶É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉèÉÎSUBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(JÉ) <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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18. ({Éè®É 7.4.7) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå,xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ|ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉ BÉÖEBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä
®ÉK]Å-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉiàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I
ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉÞ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
11-12 àÉÉSÉÇ, 2006
ºÉ®nÉ® ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
1. ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉËcºÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® =OÉ´ÉÉn : ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
O

O

O

O
O

O

O

O

O
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nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ :
1. {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

:

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖÆEVÉÉÒ

2. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

:

àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

3. iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

:

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ-ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

4. SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

:

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

5. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ - ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ.....ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉ

6. U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºlÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

:

7. ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉxÉàÉÖ]É´É ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉBÉE
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

BÉE. {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ
1

ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ

2

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

ÞÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cèÞ :
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É®
(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä ´ ÉÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®, ´Éä VÉcÉÆ £ÉÉÒ cÉå;
+ÉÉè®
(MÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ VÉcÉVÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®,
VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éä cÉå [vÉÉ®É 1(2)]*

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ

<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè :vÉÉ®É 1(3)
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc
£ÉÉ®iÉ àÉå nÉäKÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ {ÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ*(4) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ
ªÉÉäMªÉ cè, {É® =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
àÉÉxÉÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

vÉÉ®É 3(1): VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ (BÉE)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
{ÉcÖSÆ ÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
{ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ ªÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE MÉèºÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå
ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉnÉlÉÉç (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ)
BÉEä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ ´Éc
PÉÉªÉãÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå
ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ

ÉÊ ´ ÉÉÊ v É +ÉÉªÉÉä M É BÉEä |ÉÉ°ô{É
ÉÊ ´ ÉvÉä ª ÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ* ªÉc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä½iÉÉ cè : (1)
vÉÉ®É 3(1)(BÉE) +ÉÉè® (2) àÉå
Þ+ÉlÉ´ÉÉ SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®ÉÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É àÉå vÉÉ®É
3(1) àÉå ABÉE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
VÉÉä½iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

vÉÉ®É 15 : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ VÉÉä £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆ b iÉÉ, ºÉÖ ® FÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ªÉÉ =xÉ
ÉÊ ´ Éº{ÉEÉä ] BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉ ªÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE MÉèºÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
®ºÉÉªÉxÉÉå ªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç
(SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ)
BÉEä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä ªÉÉ ´Éc
PÉÉªÉãÉ cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
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3 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 3(1): VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ®Éä¤É
VÉàÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå
ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE
{ÉEèãÉÉxÉä ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ
BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉàÉ, bÉªÉxÉÉàÉÉ<] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
{ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ªÉÉ ÉÊ´ÉKÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE MÉèºÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉnÉlÉÇ (SÉÉcä VÉèÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
cÉä) BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä; ªÉÉ SÉÉä] {ÉcÖSÆ ÉiÉÉÒ
cÉä; ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cÉä

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
+ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä ªÉÉ
PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ
cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèn BÉE®iÉÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ
=xÉºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®iÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ PÉÉªÉãÉ BÉE®iÉÉ cè;(JÉ) ´Éc
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉä ºÉÆPÉ BÉEä
=qä¶ªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç MÉè®-ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ,

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä,
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AVÉå º ÉÉÒ BÉEä ÉÊ B ÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE®
BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèn BÉE®iÉÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉ®iÉÉ ªÉÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

JÉ. ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉVÉÉAÆ
1 ºÉVÉÉ,+ÉMÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ªÉÉ =©É BÉEèn +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ näxÉä ªÉÉäMªÉ [vÉÉ®É 3(2)
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cÉä
(i)]

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

PÉÉªÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè (¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É xÉªÉÉ
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÚAãÉ{ÉÉÒA, 1967
BÉEä +ÉvÉÉÒ x É MÉè ® -BÉEÉxÉÚ x ÉÉÒ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ºÉÆPÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={É¤ÉÆ v É VÉè º ÉÉ Þ{ÉÉä ] ÉÞ,
2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (JÉ)
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
c]É ÉÊnA MÉA cé* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEÉ
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cè,
VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉiÉÆ B ÉE´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè*

MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ®JÉiÉÉ cÉä, VÉÉä
VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ®JÉiÉä
cÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉèEn VÉÉä =©É BÉEèn iÉBÉE
¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ*

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

3 =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉVÉÉ VÉ¤É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
KÉ½ªÉÆjÉ ®SÉiÉÉ cè ªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉ
cè , =BÉEºÉÉiÉÉ cè ,
ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚ Z ÉBÉE® =ºÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè*

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
BÉEèn, VÉÉä =©É BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
£ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ*

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

2 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ B ÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

4

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn VÉÉä =©É iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn VÉÉä =©É ÉÊ ´ ÉÉÊ v É +ÉÉªÉÉä M É BÉEä |ÉÉ°ô{É
BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ* VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ*
BÉEä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ

5

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn VÉÉä =©É Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÖ] ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉVÉÉ*

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉVÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ,
+É´ÉÉÊvÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ =©É
BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä
nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäMÉÉÒ*

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉVÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ, +É´ÉÉÊvÉ =©É BÉEèn iÉBÉE
¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ*

6. +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEèn, VÉÉä =©É Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ*
ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉÆ { ÉÉÊ k É BÉEÉä
vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉVÉÉ*

ºÉVÉÉ ÞVÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®Þ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè; xªÉxÉÚiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ, BÉEèn =©É £É® BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ;
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¶ÉÚxªÉ
ÉÊVÉºÉàÉå MÉ´ÉÉc ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ
®JÉiÉÉ cÉä, BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ

iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ

8

{ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÚxªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉBÉE½xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉBÉE] xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ*

ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ¶ÉÚxªÉ
ºÉÉlÉ BÉEèn ªÉÉ nÉäxÉÉå

9

BÉEÉÊ i É{ÉªÉ FÉä j ÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ, Þ]ÉbÉÞ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ VÉÉä =©É BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ
¶ÉºjÉ ®JÉxÉÉ
cè, BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ* =BÉEºÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊãÉA =©É BÉEèn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä nºÉ
´ÉKÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®; =xÉ
FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ãÉÉMÉÚ, {É®ÆiÉÖ
xªÉxÉÚiÉàÉ ºÉVÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ xÉcÉÓ,
ºÉVÉÉ =©É BÉEèn iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ nºÉ

¶ÉÚxªÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ,
VÉÉä =©É BÉEèn iÉBÉE ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ* =BÉEºÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ ºÉVÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

7
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=BÉEºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ºÉVÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
BÉEèn, VÉÉä =©É BÉEèn iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä £ÉÉÒ
ªÉÉäMªÉ

MÉ. VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
1

VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ i ÉÉÊ ® BÉD i É BÉEä x p ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® {ÉÖÉãÊ ÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

JÉÆb 32 : ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊnA MÉA
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®éBÉE ºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ (vÉÉ®É 51) ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ (vÉÉ®É 43)
xÉÉÒSÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ :
(BÉE) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå; ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ ®é B ÉE BÉEÉ {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ;(JÉ) àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEãÉBÉEkÉÉ,
SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

¶ÉÚxªÉ

10 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¶ÉÚxªÉ
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÉ
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cé * xÉA ={É¤ÉÆ v É
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(1) vÉÉ®É 7(2) : ºÉÆncä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É ªÉc |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É
àÉå PÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002
BÉäE ºÉàÉÉxÉ cé: (1) VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé*
(2) Þ{ÉÉä]ÉÞ ,2002 BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(2) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ

FÉäjÉ àÉå, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ;(MÉ) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä
JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) ºÉä ºÉÆ¤Ér
xÉcÉÓ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉxÉ ®éBÉE BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä*
2

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè®
VÉ¤iÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

vÉÉ®É 7BÉE : +ÉMÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉÖ É Ê ã ÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É

vÉÉ®É 7(1) +ÉMÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
({ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE iÉBÉE) BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä cè, iÉÉä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
=ºÉ ®ÉVªÉ , ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

163

164

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè, ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä
cÖA ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÉä É Ê n K]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉ¤iÉ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè
iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*(2) VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ
ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉäÉnÊ K] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ*(3)
xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ AäºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
+ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
VÉ¤iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*(2) vÉÉ®É 7(4): =ºÉ
ÉÊxÉÉÌnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉKÎ ] BÉE®xÉä ªÉÉ ®q
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤iÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ
®cäMÉÉ;¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè, uÉ®É ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*(3)
vÉÉ®É 7(6) VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
VÉ¤iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É®

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
cé*(3) xÉÉàÉÉäÉnÊ K] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ
iÉÉä {ÉÖÉKÎ ] BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ®q
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*(4) xÉÉàÉÉäÉnÊ K]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉÉÒÉ½Ê iÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÞxªÉÉªÉÉãÉªÉÞ
¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ <ºÉ +ÉlÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉE® cè, <ºÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

näiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè,
´Éc ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ{É®
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ : ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ
PÉÆ ] ä BÉEä £ÉÉÒ i É® xÉÉàÉÉä É Ê n K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ®q
BÉE®äMÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉMÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆncä BÉE®xÉä {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cè*
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE -(BÉE)
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
cè;(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉKÊ ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE £ÉÉMÉ
cÉäxÉÉ : ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ={É-vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA +É½iÉÉãÉÉÒºÉ
PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä
BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè* º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ
={É-vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ÞxÉBÉEn
®ÉÉÊ¶ÉÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉ cè -(BÉE)

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤iÉ ªÉÉ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] ªÉÉ ®q
BÉE®xÉÉ JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ*(<ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉ¤iÉÉÒ
ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE iÉBÉE
BÉEä ®éBÉE ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
cè* +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ)*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
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ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊºÉBÉDBÉEä +ÉÉè®
xÉÉä](JÉ) bÉBÉE vÉxÉÉnä¶É(MÉ)
]Åè´ÉãÉ® SÉäBÉE(PÉ) ¤ÉéBÉE® bÅÉ{ÉD];
+ÉÉè®(R) AäºÉÉ +ÉxªÉ àÉÉèÉÊpBÉE
ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä*(4)
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ; xÉÉàÉÉäÉÊnK]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉäE
ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
vÉÉ®É 7(7) BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé: xÉÉàÉÉäÉÊnK]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
ªÉÉ VÉ¤iÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉ
iÉÉä {ÉÖÉÎK] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

JÉÆb 22 : (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉìãÉàÉ àÉå ÉÊnA MÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ*
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (vÉÉ®É 27)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ àÉä]ÉÅ {ä ÉÉäÉãÊ É]xÉ àÉÉÊVÉº]Å]ä
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cºiÉãÉäJÉxÉ,
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, {ÉÉÆ´É BÉEä
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ®BÉDiÉ, ãÉÉ®,
´ÉÉÒ ª ÉÇ , ¤ÉÉãÉ, BÉEä xÉàÉÚ x Éä , <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä àÉÖJªÉ àÉä]ÉÅ {ä ÉÉäÉãÊ É]xÉ àÉÉÊVÉº]Å]ä
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
näxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA*(2) +ÉMÉ®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

3
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

(PÉ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ
1

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä < Ç {Éß l ÉBÉE ={É¤ÉÆ v É xÉcÉÓ * JÉÆb 8 : VÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä
BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ (vÉÉ®É 8)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
xÉÉàÉÉäÉnÊ K] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉÆiÉÖK] cÉäxÉä
{É® ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ SÉÉcä
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ

<ºÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE xÉÉàÉÉäÉÊnK]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cé, ºÉàÉÉxÉ
={É¤ÉÆvÉ-I +É{ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÎ B ÉD i ÉªÉÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cé ,
Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ
={É¤ÉÆvÉ* ÞxªÉÉªÉÉãÉªÉÞ ¶É¤n
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
´ÉÉãÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖnBÉEàÉä àÉå
={É-vÉÉ®É (1) àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ xÉàÉÚxÉÉ
näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ*
JÉÆb 9 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä
VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉMÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉiÉÆBÉE¤ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ , ´Éc Aä º ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ cè, iÉÉä VÉ¤iÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
xÉÉ¶É´ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 459
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉÆb

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãªÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ÉÊSÉiÉ
ÉÊciÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* JÉÆb 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉ¤iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉxªÉ ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* JÉÆb 12 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn cè

2

BÉEÉÊ i É{ÉªÉ +ÉÆ i É®hÉ
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ

BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

3

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ

vÉÉ®É 8(1) : VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ JÉÆb 16 Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä vÉÉ®É 8 (1) +ÉÉè® (2) BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, JÉÆb 17

={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn cè
Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäKÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉÉàÉÉäÉnÊ K] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉVÉÉ näxÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌnK] cè, ºÉ£ÉÉÒ
jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ VÉ¤iÉ cÉäMÉÉÒ*(2) VÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ {É®
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉVÉÉ àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ£ÉÉÒ jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ

Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(4)
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ºÉä àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉ¤iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ* (3) (BÉE) +ÉMÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉE®É® cÉä
MÉªÉÉ cè ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉA cÖA
cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉA,
AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
82 àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÌnK] ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
{É® {É®ÆiÉÖ {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå {É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉÉäKÉhÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

BÉE®äMÉÉ*(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
PÉÉäKÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
|ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉãÉ +ÉÉè®
+ÉSÉãÉ nÉäxÉÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ{É® ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 83 ºÉä
85 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ {É®
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉå AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ =ºÉ
ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
(MÉ) +ÉMÉ® BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
U& àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
85 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè
ªÉÉ ®cÉÒ cè, º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉBÉE½É VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K] xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ºÉÆiÉÖÉKÎ ] {É® ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ÉÊBÉE
=ºÉä PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉ]Ê ºÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEä +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè; ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE +É´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
{É® cÖA ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
àÉå ¶ÉäªÉ® <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉ¤iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉ¤É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉªÉÉ´ÉãÉÉÒ
àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ¶ÉäªÉ®Éå
BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®äMÉÉÒ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)
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μÉEàÉ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

R xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ JÉÆb 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] xÉÉàÉÉä É Ê n K] |ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cè
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ cé* xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉlÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* xÉÉàÉÉäÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ B ÉE Aä º Éä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊ v ÉºÉÚ S ÉxÉÉ uÉ®É ºÉÆ ¤ÉÆ É Ê v ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnK]
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉåMÉä*
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ/ AäºÉä FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉå ªÉÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ JÉÆb +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ*

xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ={É¤ÉÆvÉ Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ* JÉÆb 18(9) +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE Þ]ÉbÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*

|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ

ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

1
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àÉn

vÉÉ®É 14: (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉnÊ K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ iÉlªÉÉå, VÉÉä AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* (2)
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå
ºÉÉÊc iÉ ºÉVÉÉ ªÉÉä MªÉ cè , iÉÉä
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 260 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 262 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (1) àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ
{É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 263 ºÉä 265
iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä,

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ*
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® , VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä, BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (JÉÆb 24)*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ É Ê ´ ÉÉÊ v É +ÉÉè ®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä: ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖBÉEnàÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ{É® ºÉÉ®ÉÆ¶É °ô{É àÉå
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè
iÉÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉcÊ iÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉÂ
={É¤ÉÆvÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ{É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä
VÉèºÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Å]ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉè® =ºÉ{É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé,
¤É¶ÉiÉæ +ÉÉMÉä ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉäKÉÉÊºÉÉÊr

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
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μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004
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BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´ÉKÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEèn
BÉEÉÒ ºÉVÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
cÉäMÉÉ* (3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆ v ÉÉå BÉä E +ÉvÉÉÒ x É
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉä V ÉxÉÉlÉÇ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ ºÉä ¶ ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ {É®
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä ´Éc
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉªÉÇÉ´Ê ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cè* (4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉàÉÉäÉnÊ K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

4

ÉÊ ´ É¶Éä K É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn (vÉÉ®É 17)
uÉ®É àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉA
VÉÉxÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉå AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406
BÉEä +ÉvÉÉÒ x É Aä º Éä xÉÉàÉÉä É Ê n K]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* (5) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnK]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉMÉ® ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É nVÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉ®c BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÉc BÉEÉä
nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉ´ÉÉc
BÉEÉ ºÉÉFªÉ nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn (vÉÉ®É 26)

={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn (vÉÉ®É 31)

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

1

àÉn

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ/ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
JÉÆb 31: (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉ* (2)
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉÉ
àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä* (3) +ÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE nºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
vÉÉ®É 50 : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 45: BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxp ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ:
cÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ (i) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ ´ ÉÇ
º´ÉÉÒ B ÉEß É Ê i É BÉEä ÉÊ ¤ ÉxÉÉ
+ÉvªÉÉªÉ-III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ;
(ii) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvªÉÉªÉ-IV
+ÉÉè® VI BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ Aä º ÉÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

SÉ. ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉ®É 20BÉE (1) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ ´ ÉÉÊ c iÉ cÉä i Éä cÖ A £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÖÉãÊ ÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ näiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ nºÉ´Éå +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, iÉä®c´Éå ÉÊnxÉ ºÉä +ÉàÉÉxªÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cè
iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä*
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É
39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ* (5) BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

2

àÉn

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

vÉÉ®É 21 : (1) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
+ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè (BÉE)
ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ ªÉÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
¶ÉºjÉÉå ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ(JÉ) ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ªÉÉ AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉºjÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* (2)
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒ x É ÉÊ B ÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä

JÉÆb 34: (1) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè:(BÉE) ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊ B ÉE Aä º Éä ¶ÉºjÉ ªÉÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ(JÉ)
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉºjÉ
+ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*(2) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

JÉÆb 53: (1) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ*
={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
+ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè:(BÉE)
ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ¶ÉºjÉ ªÉÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶ÉºjÉ ªÉÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEßÉiÊ É
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
+ÉlÉ´ÉÉ(JÉ) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ
{É® {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
|ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ* (2)
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè , iÉÉä
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉ¤ÉiÉBÉE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä =ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cè, BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
|ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ cè ªÉÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉnÊ MvÉ cè, BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè iÉÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ ´ É°ôr |ÉÉÊ i ÉBÉEÚ ã É +ÉxÉÖ à ÉÉxÉ
ãÉMÉÉAMÉÉ* [=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå Þ{ÉÉä]ÉÞ , 2002
BÉEÉÒ vÉÉ®É 53(1) (JÉ) ÞÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ ´ É¶Éä K ÉYÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É
Þ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ*]

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

U. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ/MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
1

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ B ÉEA MÉA
BÉEÉÊ i É{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ
º´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

vÉÉ®É 15: (1) ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1872
àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE ´ÉÉãÉä

vÉÉ®É 27 : (1) ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1872
àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®éBÉE ´ÉÉãÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉ

Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ Aä º ÉÉ BÉEÉä < Ç ={É¤ÉÆ v É xÉcÉÓ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉå cºiÉFÉä{É
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ (vÉÉ®É 32)* BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn cé*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

183

184

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ªÉÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEèºÉä],
]ä{É ªÉÉ ºÉÉ=Æb ]ÅéBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ UÉªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå {É® nVÉÇ
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, =BÉEºÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ KÉ½ªÉÆjÉBÉEiÉÉÇ) {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä
cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉåMÉä: (¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉlÉ´ÉÉ KÉ½ªÉÆjÉBÉEiÉÉÇ {É® +ÉÉ®Éä{É
ãÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè)* (2) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEèºÉä], ]ä{É ªÉÉ ºÉÉ=Æb ]ÅéBÉE,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ UÉªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå {É® nVÉÇ +É{É®ÉvÉ
º´ÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnBÉEàÉÉ SÉãÉÉxÉä
cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉåMÉä* (2) {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éc
AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÖ{É ®cxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc º{ÉK]
BÉE®ä M ÉÉ ÉÊ B ÉE ´Éc +É{É®ÉvÉº´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éc AäºÉÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉä BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
{É® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE
<ºÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ªÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
(3) +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ vÉàÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉãÉÉä£ÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
(4) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={É-vÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 48 PÉÆ]ä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ {É® nVÉÇ
+É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* (MÉ)
àÉÖJªÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cÉÉÊVÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ¤ÉªÉÉxÉ, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉä BÉEÉä
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE nVÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

1

MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ

vÉÉ®É 16 : (1) ºÉÆÉcÊ iÉÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉMÉ® xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ
<SUÉ BÉE®ä* (2) xÉÉàÉÉäÉnÊ K] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä MÉ´ÉÉc
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä

JÉÆb 25: (1) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉÆn
BÉEàÉ®ä àÉå cÉä M ÉÉÒ , +ÉMÉ® ÉÊ ´ É¶Éä K É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ <SUÉ BÉE®iÉÉ cè*
(2) ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå MÉ´ÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä MÉ´ÉÉc BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ º´ÉªÉÆ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

=ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉMÉ® ªÉÆjÉhÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEä ®éBÉE iÉBÉE ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
cÉÉÊVÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ (vÉÉ®É 30)
BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÞABÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÞ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® Þ{ÉÉä]ÉÞ
,2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ*
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

AäºÉÉ ={ÉÉªÉ, VÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
MÉÖ { iÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ ã ÉA ºÉcÉÒ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(3) ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, +ÉÉè® ={É-vÉÉ®É
(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉÉªÉ,
ÉÊVÉºÉä =ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, àÉå (BÉE) àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå BÉE®xÉÉ; (JÉ)
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
àÉå VÉxÉiÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ MÉ´ÉÉcÉå
BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ; (MÉ) ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä ÉÊBÉE MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè; BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ; (PÉ) ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É

+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE
AäºÉä MÉ´ÉÉc BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå cè,
´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
AäºÉä MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ ºÉcÉÒ
ºÉàÉZÉä, ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* (3)
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, ={É-vÉÉ®É (2) BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉÉå,
VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, àÉå (BÉE) àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
(JÉ) +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå MÉ´ÉÉcÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉä nä x Éä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ; (MÉ) ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE MÉ´ÉÉcÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ; (PÉ) ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

VÉàÉÉxÉiÉ näxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

näxÉÉ VÉxÉ ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE AäºÉä näxÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; VÉxÉÉÊciÉ àÉå
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* (4) BÉEÉä<Ç cÉäMÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* (4) BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ,VÉÉä ={É-vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ {ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ cè, VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® cè, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉ.
VÉàÉÉxÉiÉ
nä
x
ÉÉ/+ÉÉ{É®ÉÉÊ
v
vÉÉ®É 20 : (BÉE) ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU ÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ/ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ JÉÆb 30: (6): ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉÖEU vÉÉ®É 49(6) ºÉä 49 (9): vÉÉ®É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 49(7) BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉ ªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉMÉ® ´Éc ÉÊc®ÉºÉiÉ ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ*49(7); VÉcÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉMÉ® ´Éc ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cÉä, BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É®
àÉå cÉä, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ¤ÉÉÆb {É® VÉàÉÉxÉiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉÆb {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ãÉÉä B ÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

1

àÉn

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

VÉ¤É iÉBÉE :-(BÉE) ãÉÉä B ÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä;(JÉ) VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK]
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEä
nÉè ® ÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*(9) ={É-vÉÉ®É
(8) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä {É®
ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉAÆ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä {É®
iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* JÉÆb
30(7): VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉÆiÉÖK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè*JÉÆb
30(8): ={É-vÉÉ®É+ÉÉäÆ 6 +ÉÉè® 7 àÉå
ÉÊxÉÉÌnK] VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉAÆ
VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä {É® iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒ x É ºÉÉÒ à ÉÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉä Æ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé*JÉÆb 30(9) ={É-vÉÉ®É
(6),(7) +ÉÉè® (8) àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ

cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ cè: ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ vÉÉ®É
BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (6) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

2

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® vÉÉ®É
167 BÉEä BÉEÉÊ i É{ÉªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(MÉ), vÉÉ®É 21, vÉÉ®É
164, vÉÉ®É 268, vÉÉ®É 366 ºÉä
371, vÉÉ®É 392 +ÉÉè® vÉÉ®É 438
àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cé* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20(4) |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE :
ÞºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ Þ=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

JÉÆb 30 |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É ÉÊ ´ ÉÉÊ v É +ÉÉªÉÉä M É BÉEä |ÉÉ°ô{É
2(MÉ) ,268,366,367,371 +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ
438 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ* (vÉÉ®É 49)
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉÆb 30(2) |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
={É-vÉÉ®É (2) àÉå - (MÉ) Þ{ÉÆpc
ÉÊnxÉÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ~
ÉÊnxÉÞ, VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉiÉä cé, BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä μÉEàÉ¶É& ÞiÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÞ,

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE® VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉMÉ® ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ
cè*
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÞ +ÉÉè® ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÞ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ;
+ÉÉè ® (JÉ) {É®Æ i ÉÖ B ÉE BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ xÉÉàÉiÉ& Þ¤É¶ÉiÉæ +ÉÉMÉä ÉÊBÉE
+ÉMÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ¤ÉfÃÉAMÉÉ : ¤É¶ÉiÉæ ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE :
(BÉE) =ºÉBÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) àÉå
ÞxªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Þ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ
xªÉÉÉÊ ª ÉBÉE àÉÉÊ V Éº]Å ä ] +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ; (JÉ)
=ºÉBÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (2) àÉå Þ{ÉÆpc
ÉÊnxÉÞ, ÞxÉ¤¤Éä ÉÊnxÉÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ~
ÉÊnxÉÞ , VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éä +ÉÉiÉä cé,
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ μÉEàÉ¶É& ÞºÉÉ~ ÉÊnxÉÞ
(ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ) +ÉÉè® 8
(ABÉE ºÉÉä +ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ;
+ÉÉè®(JÉJÉ) =ºÉBÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É
(2-BÉE) BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*(JÉJÉJÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE |ÉÉÊ´ÉK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉÉàÉiÉ&Þ¤É¶ÉiÉæ
+ÉÉMÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

191

192

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉÆSÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
iÉÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉè +ÉººÉÉÒ
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä <ÆÉMÊ ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ
iÉBÉE ¤ÉfÃÉAMÉÉ*Þ

cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA ABÉE ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +ÉMÉ®
BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
näMÉÉÞ*

vÉÉ®É 20(7) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
438 àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ*

vÉÉ®É 30(5) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 438
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ*JÉÆb 33 : (1) VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
cÉäiÉä cÖA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
iÉiBÉEÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

3

àÉn

vÉÉ®É 49(5) ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ
438 àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉªÉÉäMªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* vÉÉ®É
52 : (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ M É®{ÉD i ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè , ´Éc
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®, nÚ®£ÉÉKÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc®ÉºÉiÉ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*(3) {ÉÚUiÉÉU
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå ãÉÉiÉä cÉÒ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc®ÉºÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ* (2) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ãÉÉiÉä cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ãÉäxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* (3) VÉ¤É
£ÉÉÒ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ B ÉD i É BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÖ É Ê ã ÉºÉ +ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
iÉiBÉEÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉä iÉÉ®, nÚ®£ÉÉKÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
nVÉÇ ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* (4)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

193

194

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ : ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE <ºÉ ={É-vÉÉ®É àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
(<ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ,
´ÉcÉÓ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä {ÉãÉ]iÉä cÖA {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè*

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

1

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ-III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
={É¤ÉÆvÉ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
°ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ (2)
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{É®ÉvÉ (3) ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊnA
MÉA ºÉàÉlÉÇ x É ºÉä ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè ® (4) ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÖ]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{É®ÉvÉ*

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉvªÉÉªÉ-VI BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
={É¤ÉÆvÉ*(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆ B ÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ M É~xÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É c]ÉxÉÉ (3)
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É c]ÉxÉä +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
+É{É®ÉvÉ (Þ{ÉÉä]ÉÞ, 2002 BÉEä
ºÉàÉÉxÉ) (5) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +É{É®ÉvÉ (Þ{ÉÉä]ÉÞ,
2002 BÉEä ºÉàÉÉxÉ), (6) ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{É®ÉvÉ (Þ{ÉÉä]É, 2002Þ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ)*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
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\É. ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É
1

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

Aä º ÉÉ BÉEÉä < Ç ={É¤ÉÆ v É xÉcÉÓ *
iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 46 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè : ºÉÆSÉÉ® BÉEä
cºiÉFÉä { É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ABÉEÉÊ j ÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ
1) +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉÉ® +ÉÉÊ v ÉÉÊ x ÉªÉàÉ, 1885
(1885 BÉEÉ 13) +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÚ S ÉxÉÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ
21) +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊ B ÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚ x É BÉEä
={É¤ÉÆ v ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒ x É iÉÉ®,
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÆ | Éä K ÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEä àÉÖBÉEnàÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉFªÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ 5
(1) cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
(2) <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ* (3)
AäºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ*
(4) ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ*
(5) cºiÉFÉä{É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn*
(6) cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
(7) +ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉ cºiÉFÉä{É*
(8) ABÉEÉÊ j ÉiÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ*
(9) ºÉÆSÉÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ*
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2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ :
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ
ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ M Éä VÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉä B ÉE
+ÉÉÊ £ ÉªÉÖ B ÉD i É BÉEÉä ={ÉªÉÇ Ö B ÉD i É
BÉEÉxÉÚ x É BÉEä +ÉvÉÉÒ x É ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
àÉÖ B ÉEnàÉä , ºÉÖ x É´ÉÉ<Ç ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE nºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ <ºÉ
+É´ÉÉÊ v É BÉEÉÒ àÉÖ B ÉEnàÉä BÉEä

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

(10) cºiÉFÉä{É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉÊxÉKÉävÉ*
(11) cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç*
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]- ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
1

ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

JÉÆb 39 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

vÉÉ®É 60 ªÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ v ÉBÉE ºÉàÉÉÒ F ÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉÉÒ*

vÉÉ®É 37 ÉÊBÉEºÉÉÒ Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÞ BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒ F ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉMÉ® ´Éc ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä,
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nºÉ
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖSÆ ÉäMÉÉÒ*Þ
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1

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É

BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ

JÉÆb 14 : (1) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉéBÉE,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ,
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè* (2)
={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚ S ÉxÉÉ |ÉºiÉÖ i É BÉE®xÉä àÉå

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE
|ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE JÉhb
14(4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉäE ºÉàÉÉxÉ*

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) VÉÉ®ÉÒ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2000 (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE)

MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉVÉÉ
ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ*(3) ºÉÆÉcÊ iÉÉ àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ={É-vÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆÉcÊ iÉÉ
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-XXI àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ [vÉÉ®É 262 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉä UÉä½BÉE®] =ºÉ{É®
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ*(4) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ cè; ´Éc =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉMÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(2)

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
μÉE.ºÉÆ.
1

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

{ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
({ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 18; £ÉÉMÉ-I: +ÉvªÉÉªÉ
113JÉ : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
vÉÉ®É 2331 {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ (1) Þ+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ´Éä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè, ÉÊVÉxÉàÉå (BÉE) àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉËcºÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
=ããÉÆPÉxÉ cÉåMÉä +ÉMÉ® =xcå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
(JÉ) ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè :(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ;
(ii) £ÉªÉ ªÉÉ +É´É{ÉÉÒ½xÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ É {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) VÉxÉ ºÉÆcÉ®, ciªÉÉ ªÉÉ +É{Éc®hÉ uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ;
+ÉÉè®
(MÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
vÉÉ®É 1 :
(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn Þ BÉEÉ
+ÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ cè,
VÉcÉÆ (BÉE) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉiÉÉÒ cÉä;
(JÉ) |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É®
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ªÉÉ VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä, +ÉÉè®
(MÉ) |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE,
vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(2) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ
cè +ÉMÉ® <ºÉàÉå (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËcºÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä,
(JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ¶ÉÉÊàÉãÉ cÉä,
(MÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cÉä,
(PÉ) VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®
VÉÉäÉJÊ ÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉcÊ iÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
vÉÉ®É 100.1 {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉA
Æ(1) <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå :
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ cè VÉcÉÆ :
(BÉE) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè ={É-vÉÉ®É (3)
BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEÉ®Ç ´ ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ºÉä BÉEÉÒ ªÉÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉÉè®
(MÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ
BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ºÉä BÉEÉÒ ªÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè :
(i) £ÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ
ªÉÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® FÉäjÉ
ªÉÉ (i) ÉÊ´Énä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]Å FÉäjÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉÒÉ½Ê iÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
+ÉlÉ´ÉÉ (ii) VÉxÉiÉÉ ªÉÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

ÉÊ´É´É®hÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
μÉE.ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

(R) <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå (2) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä £ÉÉÒiÉ®
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉMÉ® ªÉc
(BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
MÉªÉÉ cÉä*
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(3) ={É-vÉÉ®É (2) BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
(JÉ) ºÉÆ { ÉÉÊ k É BÉEÉä MÉÆ £ ÉÉÒ ® FÉÉÊ i É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ
cè, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cè SÉÉcä ={É-vÉÉ®É (1) (JÉ)
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå ªÉÉ xÉcÉÓ*
(PÉ) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
(4) <ºÉ vÉÉ®É àÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
(BÉE) ÞBÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇÞ àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä
ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;
àÉå bÉãÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ
(R) VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ
´ÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
cè, SÉÉcä VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cÉä;
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ
(MÉ) VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ
(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ {É®ÆiÉÖ =xÉ
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; +ÉÉè®
iÉBÉE ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ xÉcÉÓ <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE
(PÉ) ÞºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
ªÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cè, ¤ÉÉvÉÉ
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
bÉãÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉK] BÉE®iÉÉÒ cè:
nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè*
(5) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
(i) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
(ii) nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA
(iii) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

cè; VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ´Éä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ
{É® =xÉBÉEä BÉEiÉÉÇ ¶É®hÉ ãÉäiÉä cè;
(2) ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉÉÎK]ÅBÉEÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉμÉVÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉªÒ ÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 101(BÉE) (22)
àÉå AäºÉä ¶É¤n BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇ cè;
(3) ÞBªÉÉÎBÉDiÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ ®JÉxÉä àÉå
nFÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè;
(4) ÞªÉÖr BÉEÉ BÉEÉªÉÇÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ cè (BÉE) PÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÖr;
(JÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉKÉÇ, SÉÉcä nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉK]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖr PÉÉäÉÊKÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ BÉEä ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉÆPÉKÉÇ; +ÉÉè®
(5) ÞPÉ®äãÉÚ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
cé, ÉÊVÉºÉàÉå (BÉE) àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè;
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ÉÊxÉàxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè (i) xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ªÉÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ*

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
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ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
(ii) £ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´É{ÉÉÒ½xÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
(MÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(iv) +ÉÉÊ x É´ÉÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cè |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉxÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉ´ÉÉ uÉ®É |ÉªÉÖ B ÉD i É
|ÉhÉÉãÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ
(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
(3) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè +ÉMÉ® ªÉc :
(BÉE) ºÉàÉlÉÇxÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ, +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
cè; +ÉÉè®
(JÉ) <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ&
(i) MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊ B ÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ B ÉD i É BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒ É Ê ® BÉE xÉÖ B ÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖSÆ ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉxÉÉ xÉcÉÓ cè; +ÉlÉ´ÉÉ

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

(iii) VÉxÉ ºÉÆcÉ®, ciªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{Éc®hÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
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+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
(iii) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖSÆ ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(iv) VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä º´ÉÉºlªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ =i{ÉxxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè*
(4) <ºÉ |É£ÉÉMÉ àÉå :
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ªÉÉ ¤ÉÉc® VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉÆn£ÉÇ cè; +ÉÉè®(JÉ) VÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(2) VÉÉ®ÉÒ
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ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ14-(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè -(BÉE) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn (ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè;(JÉ)
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉè®(MÉ)
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ(2) ={É-vÉÉ®É (1) àÉå -(BÉE)
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ
+ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉè® |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè
(<ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå );+ÉÉè®(JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
cè*ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ15(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc -(BÉE) nÚºÉ®ä BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè®(JÉ) ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ®JÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 vÉÉ®É
102.6 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉMÉ® :
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè (SÉÉcä |ÉiªÉFÉiÉ&
+ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&); +ÉÉè®
(JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ cè; +ÉÉè®
(MÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ VÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè;
nÆb : 25 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉMÉ® :
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè (SÉÉcä |ÉiªÉFÉiÉ&
+ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&); +ÉÉè®
(JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ cè*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ; ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 18; £ÉÉMÉ 1; +ÉvªÉÉªÉ
113JÉ; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
vÉÉ®É 2332 PÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ
(BÉE) +É{É®ÉvÉ - ºÉäμÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1979 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚAºÉºÉÉÒ 2405 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6(\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉªÒ É
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉäÉnÊ K] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ{É®
<ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ; 10
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn nÉÒÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(JÉ) {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ - <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ (1) ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ vÉÉ®É
1956 (MÉ) (4) àÉå ÉÊnA MÉA +ÉlÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cè; +ÉÉè®
(2) ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ
(BÉE) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÉÎK]ÅBÉE;
(JÉ) ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
(MÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ cè*

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ

205

206

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(2) VÉÉ®ÉÒ

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
μÉE.ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cè* (2) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ
ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc(BÉE) BÉEÉä<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè;
+ÉÉè®(JÉ) ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆncä cè*(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉMÉ® ´Éc(BÉE) vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè®(JÉ) VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ
ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*(4) <ºÉ
vÉÉ®É àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ <ºÉä jÉ@hÉ {É® näxÉä, näxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ,
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ cè* |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ
16-(1)- BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉMÉ® ´Éc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè* (2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉMÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ (BÉE) BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® (JÉ) ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ
®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆnäc

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
(MÉ) BªÉÉÎ B ÉD i É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè* nÆb15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn
(3) ={É-vÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉMÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cé :
(BÉE) <ºÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
FÉäjÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{É® ={É-vÉÉ®É (3) àÉå àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉäZÉ
cÉäiÉÉ cè (vÉÉ®É 13.4 näJÉå)*
103.1 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉMÉ®:

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

vÉÉ®É 2339BÉE, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE) +É{É®ÉvÉ : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ,
»ÉÉäiÉ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ
¶ÉÉÒKÉÇBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É 32,37,81,175,229,351,
831,842 (R) +ÉlÉ´ÉÉ (fÃ), 844(SÉ) ªÉÉ
(ZÉ), 930(MÉ), 956,1114, 1116,
1203, 1361, 1362, 1363, 1366,
1751, 1992, 1993, 2155, 2156,
2280, 2281 2332, 2332BÉE, 2332JÉ,
2332SÉ +ÉlÉ´ÉÉ 2340BÉE, 1954 BÉEä {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ªÉÚAºÉºÉÉÒ 2284 BÉEÉ 42),
¶ÉÉÒKÉÇBÉE 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46502 +ÉlÉ´ÉÉ
60123 (JÉ) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
vÉÉ®É 2332JÉ (U) (5) (JÉ) àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
(vÉÉ®É 2339BÉE +ÉÉè® 2339JÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ KÉ½ªÉÆjÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ{É® <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ17.
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ®-(BÉE)
´Éc AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè, +ÉÉè® (JÉ) ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ºÉÆnäc
BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉxÉÉÒ ãÉÉìÉÍbMÉ18-(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉMÉ® ´Éc BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè - (BÉE)
ÉÊU{ÉÉBÉE®,(JÉ) FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä c]ÉBÉE®(MÉ)
xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É, +ÉlÉ´ÉÉ(PÉ) +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä(2) ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ¤ÉSÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
(BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉÉè®
(JÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
nÆb : =©É BÉEèn
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1)(BÉE) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ
SÉÚBÉE BÉEÉ iÉi´É cè*
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É 5.6(1) näJÉå
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉMÉ® :
(BÉE) BÉEÉä<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ
=ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ
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VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 15 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
+ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ
cè iÉÉä =ºÉä =©É BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊVÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
|ÉnkÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ: <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
(1) Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÞ ¶É¤n
BÉEÉ +ÉlÉÇ n´ÉÉ<ÇªÉÉå ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÚiÉÇ ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖpÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, nVÉÇ BÉE®xÉÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ; ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉãÉÉc ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä{ÉEcÉ>óºÉ, MÉãÉiÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ,
ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, +ÉºjÉ, PÉÉiÉBÉE
{ÉnÉlÉÇ, ÉÊ´Éº{ÉEÉä], BÉEÉÉÌàÉBÉE (ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä) +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé*
(2) Þ|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉxÉÖnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
cè; +ÉÉè®
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22. vÉÉ®É 15 ºÉä 18 iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäKÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ -(BÉE) +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ {É® ºÉVÉÉ
näxÉä {É® 14 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEèn ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ)
nÉäKÉ ÉÊºÉÉÊr {É® U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
BÉEèn, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉBÉE
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ
=ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) vÉÉ®É 15.4 ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉähÉÉÒ (PÉ) ={É-vÉÉ®É (1)
BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

(3) ÞÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉãÉÉc ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ
+ÉlÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
YÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉãÉÉc ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cè*
vÉÉ®É 2339JÉ * xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*
(BÉE) ÉÊxÉÉÊKÉr BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (1) MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉlÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ
KÉ½ªÉÆjÉ BÉE®iÉÉ cè, {É® <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 15 ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEÉÒ
BÉEèn nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =©É BÉEèn BÉEÉÒ
ºÉVÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc YÉÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE xÉÉàÉÉäÉÊnK] +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ cè (VÉèºÉÉ ={É-vÉÉ®É (U)(6) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
cè), ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ÉÊãÉ{iÉ
cè ªÉÉ ÉÊãÉ{iÉ ®ciÉÉ cè
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[VÉèºÉÉ +ÉÉμÉVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
212 (BÉE)(3)(JÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè]* +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊãÉ{iÉ ®ciÉÉ
cè [VÉèºÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 1988 +ÉÉè® 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 140
(PÉ) (2) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè] *
(2) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ - ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä AVÉå] BÉEÉ ÉÊciÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ :(BÉE) AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ*
(JÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉE nÆb - BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={É-vÉÉ®É (BÉE) (2) BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ, àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE nÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ (BÉE) |ÉÉÊiÉ =ããÉÆPÉxÉ 50,000 {ÉÉéb; ªÉÉ
(JÉ) =ºÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä
BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (BÉE) (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ*
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+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ

(MÉ) ÉÊxÉKÉävÉÉYÉÉ - VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè ªÉÉ ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, VÉÉä
<ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉä
àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ BªÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) FÉäjÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® (1) ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå - ={É-vÉÉ®É (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,+ÉMÉ® (BÉE) +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉÉÎK]ÅBÉE cè
(VÉèºÉÉ +ÉÉμÉVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ [8
ªÉÚAºÉºÉÉÒ 1101(BÉE) (22)] BÉEÉÒ vÉÉ®É 101(BÉE)
(22) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ) +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè
(VÉèºÉÉ +ÉÉμÉVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ [8
ªÉÚAºÉºÉÉÒ 1101(BÉE) (20)] BÉEÉÒ vÉÉ®É 101(BÉE)
(20) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ) cè;
(JÉ) +É{É®ÉvÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè; ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå cè;
(MÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉMÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè;
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(PÉ) +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉ cè;
(R) +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ&®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÉ®Ê iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® ={É-vÉÉ®É (BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ KÉ½ªÉÆjÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® ={É-vÉÉ®É (BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè*
(2) FÉäjÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ {É® FÉäjÉ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè (R) VÉÉÆSÉ (1) ºÉÉàÉÉxªÉ - àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ, +ÉÉnä¶É
ªÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ*
(2) ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ={É-vÉÉ®É
(BÉE) (2) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, +ÉÉè®
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(JÉ) ={É-vÉÉ®É (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ*
(3) ÉÊxÉÉÌnK] - ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ
uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå =i{ÉxxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É AäºÉä ºÉÆn£ÉÇ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉä VÉÉÆSÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(U) {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ - <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
(1) Þ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (18 ªÉÚAºÉºÉÉÒ)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 1(BÉE) àÉå ÉÊnA MÉA ¶É¤n cé*
(2) ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE
31, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5312(BÉE) (2) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(3) ÞÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆÞ ¶É¤n àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊºÉBÉDBÉEä ªÉÉ àÉÖpÉ, ]Åä´ÉãÉ®
SÉäBÉE, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE SÉäBÉE, ¤ÉéBÉE SÉäBÉE, vÉxÉÉnä¶É,
º]ÉìBÉE, ¤ÉÉÆb, ÉÊb¤ÉåSÉ®, bÅÉ{ÉD], ºÉÉJÉ-{ÉjÉ
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+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {É®μÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ
cè*
(4) Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÞ ¶É¤n BÉEÉ
+ÉlÉÇ vÉÉ®É 2339BÉE àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÇ cè
(=ºÉ vÉÉ®É àÉå Þ|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÞ iÉlÉÉ ÞÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
ºÉãÉÉc ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊciÉ);
(5) ÞºÉÉÊSÉ´ÉÞ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É cè;
+ÉÉè®
(6) Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉμÉVÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉäÉÊnK] ºÉÆMÉ~xÉ cè*
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