( £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ-1, JÉhb-1 àÉå ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA )
ºÉÆ0 12021/02/2003-®É0£ÉÉ0 ( BÉEÉ0-2)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ,JÉÉxÉ àÉÉÉÌBÉE],
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-3 ÉÊnxÉÉÆBÉE
ÉÊºÉiÉà¤É®,2004

ºÉÆBÉEã{É
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ( 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå, =SSÉÉªÉÉäMÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå, ¤ÉèÆBÉEÉå
+ÉÉÉÊn àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É®º{É® {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ U~É JÉhb ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
BÉEä {É]ãÉ {É® iÉlÉÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É àÉå ªÉÉ BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ( 4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè&
11.4 |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉhbÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

11.4.1 |ÉlÉàÉ JÉhb
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.1 : ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ¶Éä−É ¤ÉSÉä BÉEÉäb, àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.2 : ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, {ÉEäb®ãÉ BÉEÉä]Ç ´É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.3 : +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ , +ÉxÉÖ´ÉÉn {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ ( ÉÊ®|ÉEä¶É® ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ÉËcnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ =xÉºÉä >ó{É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.4 : àÉÉxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xÉA ¶É¤nÉå BÉEä àÉÉxÉBÉE {ÉªÉÉÇªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ,
¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ
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ãÉÉxÉÉ, ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näxÉä cäiÉÖ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ, àÉÉxÉBÉE
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ,
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶É¤n-ºÉÆOÉcÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ,+ÉvªÉÉ{ÉxÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ, ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ
´É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.5 : =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.1.6 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉcãÉä JÉÆb BÉEä {Éè®É 14.4.4 iÉlÉÉ {Éè®É 14.4.7 àÉå
µÉEàÉ¶É&®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA *
11.4.2 nÚºÉ®É JÉhb
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.1 : nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ]É<{É®É<]®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ , ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ]É<{É®É<]®Éå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.2 : ÉËcnÉÒ ]É<ÉË{ÉMÉ iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®ÉBÉE® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.3 : <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.4 : <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.5 : BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *

3

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.6 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.2.7 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ]äãÉÉÒÉË|É]® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉkÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
11.4.3 iÉÉÒºÉ®É JÉhb
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.1 : ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ näªÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.2 : ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ´É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ MÉÉÊ~iÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.3 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ‘MÉ’ FÉäjÉÉå àÉå xÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEäxp JÉÉäãÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå àÉå
fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉA {Én ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå àÉå fÉÒãÉ
näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.4 : ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
¶ÉÉÒQÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.5 : ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.6 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´É <ºÉBÉEä ={ÉºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.7 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚ®n¶ÉÇxÉ ºÉä ÉËcnÉÒ {ÉÉ~Éå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.8 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É ´É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−Én, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.9 : ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.10 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆBÉEã{É,1968 BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.3.11 : iÉÉÒºÉ®ä JÉhb BÉEä {Éè®É 18.10 +ÉÉè® 18.12 àÉå µÉEàÉ¶É& ºÉ£ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É¶xÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *
11.4.4 SÉÉèlÉÉ JÉhb
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.4.1 : MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.4.4.2 : ‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå vÉÉ®É 3 (3) BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ºÉ®BÉEÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä =BÉDiÉ SÉÉ® JÉhbÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆ0 11.4.3.11 º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆ0 11.5.13 àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ”
11.5 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.1 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ /ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.2 : +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ‘JÉ’ iÉlÉÉ ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ =xÉ {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É A´ÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE xÉcÉÓ cé * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´É =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.3 : ‘MÉ’ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ´É =xÉBÉEÉ
VªÉÉnÉ +ÉSUÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ”
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.4 : ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ]É<{É®É<]®Éå ´É +ÉxªÉ ªÉÆjÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.5 : BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (3) BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~c®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (3) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉå *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.6 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´É <ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.7
VÉÉA *

:

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ

“<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉnä¶É cé ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.8 : àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉä ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ/{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉlÉÉºÉàÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
“ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉèºÉiÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ºÉä VªÉÉnÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè
* <ºÉÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉä ¤Éè~BÉEå ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ”

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.9 : àÉÚãÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä cè * <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉA *
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè * ”
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.10 : ¶É¤nBÉEÉä¶É, ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ´É <xÉ {É® ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä VÉxÉÇãÉ ´É ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉSÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
50% ÉËcnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ
*”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.11 : BÉEÉäb/àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É (ÉÊbMãÉÉ]) àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.12 : +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * AäºÉä BÉEäxpÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊcxnÉÒ/ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉÉÒ MÉ<Ç cé *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.13 : ºÉ£ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA
* ºÉ£ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊcxnÉÒ cÉä * VÉcÉÆ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä ´ÉcÉÓ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä *
“ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉËcnÉÒ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ºÉÆBÉEã{É& 1968 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.14 : +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]®Éå/ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé * <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ
=~ÉA VÉÉAÆ *
“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä SÉÉèlÉä JÉhb àÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.07.1992 BÉEä BÉEÉ0YÉÉ0 ºÉÆ0 12024/2/92-®É0£ÉÉ0 (JÉ-2) BÉEä
iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉÊVÉº]®Éå/ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®å +ÉÉè® ‘MÉ’ FÉäjÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®å * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.15 : VÉÉÆSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA
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“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.16 : ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉAÆ iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =xÉàÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ¤É®É¤É® cÉä *
“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.17 : BÉE<Ç xÉMÉ®Éå àÉå ÉÎºlÉiÉ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE <xcå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® <xÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ 40 ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® nÉä ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ 150 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, =xcå nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉA *
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.5.18 : ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ-+É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉÚ®É BÉE®ä * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * ”
11.6

ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉä ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.1 : ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé, =xÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ /ºÉÆBÉEã{É +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEäxp iÉlÉÉ
ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.2 : ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉiÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® =ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉÉjÉ
®JÉÉ VÉÉA * {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè®
ÉËcnÉÒ cÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 345 àÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cé * <xÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé * ”
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.3 : ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® ÉËcnÉÒ |É£ÉÉMÉ/|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉËcnÉÒ º]É{ÉE, ÉËcnÉÒ ]É<ÉÊ{Éº],ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ
]É<{É®É<]®Éå, BÉEà{ªÉÚ]®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉÉ
VÉÉA *”

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.4
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

:

BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 346 àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉjÉÉÉÊn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ”

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.5 : +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉËcnÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ/®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.6 : ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå, ºÉÆBÉEã{ÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉcÉÆ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä cÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä cè * +ÉiÉ& <ºÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.7 : ÉËcnÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É®, ÉËcnÉÒ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º{É−] xÉcÉÓ cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.8 : ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ/ºÉÆªÉÆjÉ/BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉÉÊn ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É
àÉå ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
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“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.9 : BÉEä´ÉãÉ ®ÉäàÉxÉ BÉEä ]É<{É®É<]®Éå/<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.10 : BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ]äãÉäBÉDºÉ, ]äãÉÉÒÉË|É]® +ÉÉÉÊn {É®
ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE iÉÉ®/{ÉEèBÉDºÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.11
={ÉãÉ¤vÉ cÉå *

:

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå

“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç A´ÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.12 : ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä ´É ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® =ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“{ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE £ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ
<ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ”

+ÉÉªÉÉ *

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.6.13 : ‘MÉ’ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É,MÉÖVÉ®ÉiÉ ´É àÉcÉ®É−]Å BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 346 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ”
11.7 ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÆbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉcÉÆ {É®
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] xÉÉÒÉÊiÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * nÉn®É A´ÉÆ xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉå ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEBÉE, ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE,
ÉËcnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä {Én ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
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BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ãÉFÉuÉÒ{É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, +ÉxªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Én ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ ´É +ÉxªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆPÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉjÉÉSÉÉ® ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ”
11.8 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÆPÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.8.1 : ‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.8.2 : ‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå iÉlÉÉ ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä, cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉÉÊn <ºÉ àÉÖqä
{É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ cÉä {ÉÉA iÉÉä BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.8.3 : ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå iÉlÉÉ ‘BÉE’ ´É ‘JÉ’ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.8.4 : ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå iÉlÉÉ ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä, cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉÉÊn <ºÉ àÉÖqä
{É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ cÉä {ÉÉA iÉÉä BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.8.5 : ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä ‘BÉE’ , ‘JÉ’ +ÉÉè®
‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊPÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä, cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É
ªÉÉÊn <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ cÉä {ÉÉA iÉÉä BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉ {É® SÉ®hÉ¤Ér
fÆMÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ”
11.9

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.1 : £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå ´É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® JÉhbÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ( 3)
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè * nä¶É àÉå ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå/AVÉå]Éå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä /ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.2 : £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É cè * ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ ªÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ MÉÉÒiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ ´É ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉcãÉ BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉ
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉ/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cÉå * ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®å iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.3 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉ® ºxÉäc {ÉÉªÉÉ {É®xiÉÖ ´ÉcÉÆ {É® ÉËcnÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEå, ÉËcnÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ
ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉªÉå iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉAÆ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ , ªÉÆjÉ,
{ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å iÉlÉÉ ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä
BÉÖEU ]ÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉå *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉBÉEä i´ÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÚ®É BÉE®ä *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.4 : £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ ABÉEBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cÉä VÉÉä =ºÉ nä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉËcnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®å * AäºÉÉ ÉËcnÉÒ ABÉEBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉàÉ BÉE®ä iÉlÉÉ
=ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉËcnÉÒ ]É<{É®É<]®, ABÉE ÉËcnÉÒ ]É<ÉÊ{Éº], ABÉE ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ´É ABÉE
ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä
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ãÉÉäMÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉÉÊn àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´É {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä iÉÉä VÉcÉÆ
=xcå +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäMÉÉ ´ÉcÉÓ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É|É´ÉÉÒhÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ºÉBÉEåMÉä * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® =iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´Éc ÉËcnÉÒ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ àÉå
´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE]É cÖ+ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉ¤É càÉÉ®ä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
VÉÉiÉä cé iÉÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ =xcå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn
àÉå º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉËcnÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉÉÒ, ÉÊãÉJÉxÉÉÒ ´É {ÉfÃxÉÉÒ
+ÉÉiÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ´É
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉä ÉËcnÉÒ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcä ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ AäºÉÉ
BÉE® ºÉBÉEä *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEU SÉÖÉËxÉnÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå, =SSÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEFÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉPÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉä +ÉxªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.5 : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ =xÉBÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉºÉ iÉ®c £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEÉb® àÉå iÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éä ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäiÉä cé =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊBÉE
´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÉå * <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
|É¤ÉÆvÉ/BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.6 : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ
cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/=SSÉÉªÉÉäMÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖofÃ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ ABÉE ºÉÖofÃ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
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“ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå, =SSÉÉªÉÉäMÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´É àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.7 : VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå VÉÉAÆ iÉÉä ÉÊVÉxÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ =xcå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ÉÊu£ÉÉÉÊ−ÉA ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä ÉËcnÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ nä¶É
BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊu£ÉÉÉÊ−ÉA cÉÒ ãÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.9.8 : ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉªÉÇ]BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÇ]BÉE
ºlÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå/{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉªÉä *
“ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉä ÉÎºlÉiÉ {ÉªÉÇ]BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉªÉÇ]BÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉªÉÇ]xÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cé =xcå <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ àÉå £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉ®MÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
11.10 +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.1 : +ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä {É® =xcå VÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc ¤ÉÉn àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
°ôÉÊSÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.2 : ªÉcÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.3 : |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´É ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉºÉä ÉËcnÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉä * ´Éä ÉËcnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä cé iÉÉä =xcå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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“ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.4 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉËcnÉÒ àÉå +ÉSUä +ÉÆBÉEÉå ºÉä {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè ´Éc VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.5 : ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É®ähÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, {É®xiÉÖ <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉä ºÉBÉEä * ªÉÉÊn ÉËcnÉÒ
àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ/BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ( BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ)
ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉËcnÉÒ ]ÆBÉEhÉ, ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉËcnÉÒ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä
=xÉBÉEÉä VÉÉä ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé ´Éä ®ÉäBÉE näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
¤ÉÉn BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉËcnÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉxªÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éä BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé iÉÉä =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ªÉc
+ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
“ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |Éä®hÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´É
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 (ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ,1987) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ- ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®´ÉÉAÆ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®ä * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.6 : ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå cÉä,
=xÉBÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <xcÉåxÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8
(4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nä ÉÊnA MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉËcnÉÒ
àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * ªÉc ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.7 : ÉÊVÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/={ÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊn, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ, ÉËcnÉÒ
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]ÆBÉEhÉ/ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É/+ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉä cé, ´Éc
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉå +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ
BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä * ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊnxÉ
=xcÉåxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
´ÉäiÉxÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nhb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.8 : VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉËcnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“£ÉÉ®iÉ ABÉE ¤ÉcÖ£ÉÉ−ÉÉÒ nä¶É cè * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä +ÉÉiÉä
cé * +ÉiÉA´É AäºÉÉ £Éän£ÉÉ´É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *”

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.9 : ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉãÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.10 : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1990 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE iÉlÉÉ ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå
´É−ÉÇ 1993 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
xÉªÉä £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
´É−ÉÇ 1997 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE iÉlÉÉ ‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 2000 BÉEä
+ÉÆiÉ iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉªÉä £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ cè *
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ iÉÉä ®cÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ
cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÖofÃ BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ´É ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå |É´ÉÉÒhÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
BÉEèb® àÉå iÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´Éä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒJÉ ãÉäiÉä cé * ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ cè +ÉiÉ& ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ xÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉiÉÉÔ cÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä * =xÉBÉEÉ
ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉËcnÉÒ àÉå
|É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉËcnÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ {ÉÚ®É <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉ cÉä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä
iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉxÉÂ 2000 iÉBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉåMÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É´ÉÉÒhÉ cÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2000 BÉEä ¤ÉÉn
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÚ®É BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ ºÉÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEä *
“ ÉËcnÉÒ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |É®ähÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´É ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ nhb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.11 : ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/]ÆBÉEBÉE/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉËcnÉÒ
]ÆBÉEhÉ/ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉFªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.12 : ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É ºÉÆ0 11.10.11 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä >ó{É®
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉ®É BÉEÉàÉ ÉËcnÉÒ àÉå cÉäxÉä ãÉMÉä iÉÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
“£ÉÉ®iÉ ABÉE ¤ÉcÖ£ÉÉ−ÉÉÒ nä¶É cè * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä
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+ÉÉiÉä cé * +ÉiÉA´É AäºÉÉ £Éän£ÉÉ´É BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cé *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.13 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ {ÉnÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä-¤É½ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ®äãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤É½ä-¤É½ä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ, ºÉà¤Ér ,
={ÉµÉEàÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ´É |ÉºÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® ´Éc BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ|ÉºÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ cÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={É®ÉäBÉDiÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ªÉc näJÉxÉä àÉä
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nÚºÉ®ä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉè{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå °ôÉÊSÉ ãÉäiÉä cé
* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ º]É{ÉE £ÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ´É |ÉºÉÉ® àÉå
=iÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ÉËcnÉÒ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.14 : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEèb® ¤ÉxÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE BÉEÉÊxÉ−~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ) BÉEä {Én iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ/ºÉà¤Ér/={ÉµÉEàÉÉå/|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEèb® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * +ÉiÉ&
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEèb® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉiÉxÉä
={ÉµÉEàÉ/|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ/ºÉà¤r BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé =xÉBÉEÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEèb® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
*”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.15 : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {É®
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.16 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.17 : +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊ{ÉU½ ®cÉ cè * +ÉiÉ& ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ |ÉSÉÖ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä *
“ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ÉËcnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ °ô{É àÉå
JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.18 : ºÉ£ÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉàÉ ®JÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® =xcå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ *
“<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉËcnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA VÉÉAÆ * <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.19 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 (4) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉËcnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É BÉEÉàÉ ÉËcnÉÒ
àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEå iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ ÉÊVÉxcå ´Éä ÉËcnÉÒ àÉå
BÉE®å *
“®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 (4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.20 :
‘MÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ
]É<ÉÊ{Éº]/ÉËcnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE iÉlÉÉ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ]É<{É®É<]®Éå BÉEÉ ãÉFªÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
“´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2003-04 àÉå ‘MÉ’ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 50% ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.21 : ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉä ÉËcnÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
“®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉnxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊu£ÉÉ−ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *”
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ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.22 :‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå U{Éä ªÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA {ÉEÉàÉÉç +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE àÉºÉÉènÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.23 : ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
àÉÉäc®å, xÉÉàÉ{É]Â], ºÉÉ<xÉ¤ÉÉäbÇ, ºÉÉÒãÉå, {ÉjÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ, ´ÉÉcxÉÉå {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ BÉEÉbÇ BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
“®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *”

cè *

ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.24 : ‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É ‘BÉE’
+ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
“‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå /BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå /BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ /ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2003-04 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉjÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ‘JÉ’ FÉäjÉ ºÉä ‘ BÉE’ ´É ‘JÉ’ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
90% {ÉjÉÉÉÊn ÉËcnÉÒ àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * iÉnxÉÖºÉÉ® cÉÒ ‘BÉE’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.25 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É ( 3) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä ‘BÉE’ iÉlÉÉ ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå *
“®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (5) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå AäºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.26 : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ 12 àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä *
“ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ {ÉcãÉä cÉÒ nÖMÉÖxÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖBÉEä cé * ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®ä *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.27 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1976, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä 4
JÉhbÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® cÖA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

20

BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.28 : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä/+ÉÉÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä]å £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * <Æ]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.29 : |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/={ÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
“ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.30 : ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå ( |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä UÉä½ BÉE® ) BÉEä
=kÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉËcnÉÒ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå {ÉjÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉ£ÉÉºÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉjÉ ÉËcnÉÒ àÉå £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
“ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.31 : ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
VÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉä ªÉc ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ´É−ÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * <ºÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉFªÉ ªÉlÉÉlÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
“ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé
* ãÉFªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.32 : ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® àÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * =ºÉ ÉÊnxÉ
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉA iÉÉä =ºÉ {ÉjÉ/+ÉÉnä¶É +ÉÉÉÊn {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
“AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÆPÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉiÉA´É ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ011.10.33 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/={ÉµÉEàÉÉå/¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉjÉ¶ÉÉÒ−ÉÉç {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘càÉä¶ÉÉ ÉËcnÉÒ àÉå {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®BÉEä nä¶É BÉEÉ MÉÉè®´É ¤ÉfÃÉAÆ’ ,
‘<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/={ÉµÉEàÉ àÉå ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè *’ +ÉÉÉÊn PÉÉä−É ´ÉÉBÉDªÉ (ºãÉÉäMÉxÉ)
ÉÊãÉJÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉjÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç {É® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |Éä®hÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºãÉÉäMÉxÉ U{É´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.34 : bÉBÉE iÉÉ® BÉEÉÒ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ, ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä, +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå, {ÉÉäº]BÉEÉbÇ +ÉÉÉÊn {É®
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºãÉÉäMÉxÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉA VÉÉAÆ *
“ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ® cäiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA * ”
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 11.10.35 : nÚ®n¶ÉÇxÉ/+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºãÉÉäMÉxÉ/UÉä]ä-UÉä]ä ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÉÊn ÉÊnJÉÉA VÉÉAÆ/|ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <xÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
“ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *”

( àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ )
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉnä¶É
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<ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, =SSiÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® , ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉ®
BÉEÉ=ÉËºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ *
<ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉä £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA
*
( àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ )
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆ0 12021/02/2003-®É0£ÉÉ0 (BÉEÉ0-2)
ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊºÉiÉà¤É®,2004
ºÉä´ÉÉ àÉå,
1.£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ |ÉäÉÊ−ÉiÉ * =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
´Éä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå, ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ
iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ nå *
2.£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ *
3.£ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
4.ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
5.¤ÉÉ® BÉEÉì=ÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
6.ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä nä¶É BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ nå *
7.ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
8.£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
9.£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
10.¤ÉéÉËBÉEMÉ |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ nÉÒ{É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
11.ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉ ¤ªÉÚ®Éä, =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÒ0VÉÉÒ0+ÉÉä0 BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
12.®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
13.={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
14.|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
15.àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
16.ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
17.®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
18.ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
19.ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ( MÉßc) , |ÉäºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
20.ºÉÆºÉn BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
21.ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ) , ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) *

23

22.BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä (+ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ) iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (ºÉÆãÉMxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) *
23.BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={É-BÉEäxp iÉlÉÉ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ) *
24.ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 11, iÉÉÒxÉ àÉÚÉÌiÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
25.BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒ {ÉÉÊ®−Én, ABÉDºÉ-´ÉÉ<Ç 68, ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
26.+ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ 34, BÉEÉä]ãÉÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
27.ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ( ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ) , MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉlÉÇ ¤ãÉÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
28.®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/bäºBÉE/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ *
29.BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 75 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ *

( àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ )
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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