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  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 
 

(19.4.2005 BÉEÉä =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA) 
 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
 
 

gÉÉÒ ¥ÉVÉä¶É {ÉÉ~BÉE 
 

 MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE ®É´É ASÉ. MÉÉ´ÉÉÒiÉ) 

 BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE :  

(BÉE) BÉDªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå 
£ÉäVÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå näxÉÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ;  

(BÉE) VÉÉÒ, cÉÄ ;  
 

(JÉ)  ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè ;  
 

(JÉ)  ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå nÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEä =kÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 
ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ;  

(MÉ) BÉDªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ; 

 
(PÉ)  ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè ;  
 

(MÉ) iÉlÉÉ (PÉ)  ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1967 (+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968) BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉ 
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ´É−ÉÇ 2003-04 
BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.03.2005 BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® 
®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ *  

(½) BÉDªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cé VÉcÉÆ BÉÖEU 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ÉËcnÉÒ {ÉjÉÉå BÉEÉ =kÉ® 
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉäVÉÉ cè ; 

 

(½)  VÉÉÒ, cÉÄ ; 
 
 

(SÉ)  ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É BÉDªÉÉ cè ; 
+ÉÉè® 

 

(SÉ)  ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ nÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉä MÉA +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
ÉÊBÉE ÉËcnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® ÉËcnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnA VÉÉAÆ *  

 

(U)  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé ? 

(U) ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå nÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE 
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè*  



<ºÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.12.2000 BÉEÉä 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näBÉE® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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