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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´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ 5´ÉÉÆ JÉhb  ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 (3)  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ * 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå / ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå AÆ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå / ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå / ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ 
BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ  iÉlÉÉ 
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉÒ  BÉEÖU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É àÉå, BÉEÖU BÉEÉä ÉÊºÉrÉxiÉ °ô{É àÉå, BÉEÖU 
BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ,BÉEÖU BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÖU BÉEÉä +Éº´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 - 
 
1. ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (1)      MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näiÉä cÖA 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 

  “®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ” 

 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (2)   ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉÖ®xiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA * 

 
 “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *    ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉàÉäiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ  BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä  |ÉºiÉÉ´É BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ =~ÉA iÉlÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * ” 

 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (3)       +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊPÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå, ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 



 
 “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä * ” 
 

 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (4)   ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä SÉÉèlÉä JÉhb BÉEä {Éè®É 41.21 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  
VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cä * 
  
  “  ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ”  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (5)  àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |É´ÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 
ÉÊ´É°ôr BÉE~Éä® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *  
     
   “®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå , ÉÊ´É¶Éä−É 
BÉE® ={É ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä  ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® 
{É® |ÉäÉÊ®iÉ A´ÉÆ =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä * ” 
 
2 . ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (6)   ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ºÉÆBÉEã{ÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉ 
BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ àÉÚãÉ {ÉÉ~ cÉä +ÉÉè® 
+ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 (2)  àÉå iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
  
  “ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå/|ÉÉâó{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä * ” 
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (7)   ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cä * VÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉÉå àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉ~ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉä ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~Éå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * 
  
  “ ªÉc  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& <ºÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  “BÉE” FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå  BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä * ” 
   
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (8)  VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ®ÉVªÉ 
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå cÉä * ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É-6 àÉå 
£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  
  
  “ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
“JÉ iÉlÉÉ MÉ” FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ”  
  



 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (9)   ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉhÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä 
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉå <ºÉÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn 
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA*  
  
  “+ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA *”  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (10)   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä |ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE® ºÉBÉEå * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉËcnÉÒ 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
  
   “ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå/|ÉÉâó{ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉâó{ÉhÉ ÉËcnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä *”  
 
3. ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (11 )  ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉÉÊn 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA <xÉ 
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +É{ÉxÉä nèxÉÆÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ iÉÆjÉ º´ÉªÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 
  
  “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ºÉÆºÉn BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å * ” 
 
4. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (12)   =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆPÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉcÉÆ ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * 
  
  “ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ 
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ABÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ” 
 
5. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (13)  =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ nÉäxÉÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉËcnÉÒ àÉå ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉEä +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ 
ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉEä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
  



“ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *  ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå 
ºÉ´ÉÉæSSÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå A´ÉÆ =ºÉ {É® 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®å VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä* ” 
 
6. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (14)   =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
 “ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉä “BÉE ”  FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ =SSÉ 

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * ” 

 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (15)   ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, 
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ 
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä * 
  

 “ <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉ 
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ”       
 
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå/BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ  
  
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (16)  =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ´É +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn nÉäxÉÉå 
£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä * VÉ¤É iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <xÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 
ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ  ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉËcnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
  
  “ <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ  {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ” 
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0  (17 )  +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * 
   

“ +ÉÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ ÉËcnÉÒ àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ  gÉä−~iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®å * ” 
 
8. ºÉÆPÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É ºÉÆMÉ~xÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ   
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (18)  ºÉÆPÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É ºÉÆMÉ~xÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆMÉ cé 

+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé * <ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉ 



BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEU 
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉÖ®xiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉàÉå 
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
  
  “ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ / ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå xÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEã{É 
ºÉÆMÉ~xÉ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉàÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉnè´É ¤ÉxÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ c® ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA * ” 
 
9. ÉËcnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ  
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (19)   ÉËcnÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉàÉªÉ 
£ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
  
 “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * ” 
  
  ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (20)  +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉÉè®´É-OÉÆlÉÉå BÉEÉ ÉËcnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå 
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
  
  “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA *” 
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (21)   ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉätÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ àÉå 
+ÉxÉÖ´ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA 
MÉA |ÉÉÊiÉ´ÉätÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉEä =xcå ÉËcnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
  
  “ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *  ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE 
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA* ” 
 
 ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ0 (22)   ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä * 
  
  “ ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * ” 

 
 

(nä´É º´É°ô{É) 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

   
 

 
 

 


