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{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960
|É¶xÉ 1. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® µÉEÚ®iÉÉ àÉå BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ?
=kÉ® 1 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) {É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßiªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè (A) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉÉ, ãÉÉiÉ àÉÉ®xÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉÖ-ªÉÉå BÉEÉ =ºÉ {É® ¤Éè~xÉÉ, =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉÉxÉÉ, =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉÉ ãÉÉnxÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÒ½É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ;
(¤ÉÉÒ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉÖE¶ÉãÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ gÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè;
(ºÉÉÒ) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE n´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ näxÉÉ;
(bÉÒ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ àÉå ãÉÉnxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ VÉÉä =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä;
(<Ç) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË{ÉVÉ½ä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉ½ä àÉå ®JÉxÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç,
ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉlÉÉ SÉÉè½É<Ç àÉå <iÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® nä;
(A{ÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÆVÉÉÒ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉä ®JÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ªÉÉ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ;
(VÉÉÒ) º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEkÉä BÉEÉä +ÉÉniÉxÉ VÉÆVÉÉÒ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉä ®JÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆn ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä SÉãÉxÉÉ-ÉÊ{ÉE®xÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉå;
(ASÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä SÉãÉiÉä =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ;
(+ÉÉ<Ç) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iªÉÉMÉ näxÉÉ VÉcÉÄ
=ºÉBÉEä £ÉÚJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ªÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ b® ºÉä iÉ½{ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä;
(VÉä) BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉEèãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä JÉÖãÉä+ÉÉàÉ MÉãÉÉÒ àÉå PÉÚàÉxÉä näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉä näxÉÉ;
(BÉEä) +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÚJÉ, {ªÉÉºÉ, +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉÒ½£ÉÉ½ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ nnÇ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ;

(AãÉ) ØnªÉ àÉå º]ÅÉÒÉÊSÉxÉÉ<xÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE µÉEÚ®
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ
BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (¤ÉäºÉcÉ®É BÉÖEkÉÉå ºÉÉÊciÉ);
(AàÉ) BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxnÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉPÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉc®hªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É
àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä ºÉÉÊciÉ) iÉÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ cäiÉÖ £ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä;
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉxÉÉ *
(AxÉ) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉãÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ®JÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É ºÉä {ÉéºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;
(+ÉÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉcÉÄ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
|É¶xÉ 2. BÉDªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
cè ?
=kÉ® 2 & VÉÉÒ, cÉÄ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(A) ºÉä (+ÉÉä) iÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÉä-ÉÉÒ ({ÉcãÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
50 âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA nÚºÉ®ä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå àÉå =ºÉ {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 25 âó{ÉA ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä 100 âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
+É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉäÉÊBÉE 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉcxÉ £ÉÉÒ VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊ{ÉE® nÖ¤ÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|É¶xÉ 3. ºÉÆYÉäªÉ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 3 & (BÉE) +É{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ºÉÉÒ) ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå +É{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEßiªÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé * ciªÉÉ, bBÉEèiÉÉÒ, SÉÉä®ÉÒ, nÆMÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ cé *
(JÉ) +É{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(+ÉÉ<Ç) MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä
=xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEßiªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ xÉä MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ cÉäiÉä cè * VÉxÉiÉÉ àÉå ={Ép´É BÉE®xÉÉ, àÉÉàÉÚãÉÉÒ SÉÉä]
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ, +ÉÉPÉÉiÉ, ¶ÉèiÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ cé *
|É¶xÉ 4. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉàÉ +É{É®ÉvÉ BÉDªÉÉ cé
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ cé ?
=kÉ® 4 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉàÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ABÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉÉ, ãÉÉiÉ àÉÉ®xÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉÖ-ªÉÉå BÉEÉ =ºÉ {É® ¤Éè~xÉÉ, =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉÉxÉÉ, =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉÉ
ãÉÉnxÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉÖE¶ÉãÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ gÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè;

=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
vÉÉ®É
vÉÉ®É 11(1)(A)

ºÉÆYÉäªÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®ºÉÆYÉäªÉ
MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(¤ÉÉÒ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE n´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
{ÉnÉlÉÇ näxÉÉ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ àÉå ãÉÉnxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ VÉÉä =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä;
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË{ÉVÉ½ä +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉÉ½ä àÉå ®JÉxÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç,
ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉlÉÉ SÉÉè½É<Ç àÉå <iÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ
cÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® nä;
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÆVÉÉÒ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉä ®JÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
VÉÆVÉÉÒ® ªÉÉ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEkÉä BÉEÉä
+ÉÉniÉxÉ VÉÆVÉÉÒ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉä ®JÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆn ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä SÉãÉxÉÉ-ÉÊ{ÉE®xÉÉ
xÉ ÉÊàÉãÉå;
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä SÉãÉiÉä
=ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ;
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iªÉÉMÉ näxÉÉ VÉcÉÄ
=ºÉBÉEä £ÉÚJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ªÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ b®
ºÉä iÉ½{ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä;

vÉÉ®É 11(1)(ºÉÉÒ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(bÉÒ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(<Ç)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(A{ÉE)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(VÉÉÒ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(ASÉ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(+ÉÉ<Ç)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè, =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉEèãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä
JÉÖãÉä+ÉÉàÉ MÉãÉÉÒ àÉå PÉÚàÉxÉä näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä näxÉÉ;

vÉÉ®É 11(1)(VÉä)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

+É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEßiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÚJÉ, {ªÉÉºÉ, +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½£ÉÉ½
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ nnÇ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ;

vÉÉ®É 11(1)(BÉEä)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

ØnªÉ àÉå º]ÅÉÒÉÊSÉxÉÉ<xÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
µÉEÚ® iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
(¤ÉäºÉcÉ®É BÉÖEkÉÉå ºÉÉÊciÉ);
BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ
àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ 1. ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉxnÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉPÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É£ªÉÉc®hªÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä ºÉÉÊciÉ)
iÉÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ cäiÉÖ
£ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä;
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉxÉÉ *

vÉÉ®É 11(1)(AãÉ)

ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(AàÉ)

MÉè®-ºÉÆYÉäªÉ

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ
ãÉãÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉãÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, ®JÉ-®JÉÉ´É
BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ªÉÉ
AäºÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ®JÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É ºÉä {ÉéºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉcÉÄ
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *

vÉÉ®É 11(1)(AxÉ)

ºÉÆYÉäªÉ

vÉÉ®É 11(1)(+ÉÉä)

ºÉÆYÉäªÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ {É®
{ÉEÚBÉEÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEßiªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
bäÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚvÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉäÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè *

vÉÉ®É 12

ºÉÆYÉäªÉ

|É¶xÉ 5. BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÞ ÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä Þ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
=kÉ® 5 & VÉÉÒ, cÉÄ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä-ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè - {ÉcãÉÉ, +É{É®ÉvÉ ABÉE MÉè®VÉàÉÉxÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉäÉÊBÉE ciªÉÉ, bBÉEèiÉÉÒ, SÉÉä®ÉÒ, nÆMÉÉ BÉE®xÉÉ,
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn; nÚºÉ®É, +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41
BÉEä +ÉxÉºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 6. {É¶ÉÖ {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 6& {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEä >ó{É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU cäiÉÖ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä
´Éc =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®BÉEä =ºÉä VÉÉÄSÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÉcä ªÉc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉÉ ãÉÉnä VÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè *
ªÉc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉä MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉä +ÉÉè® ´Éä UÉä½xÉä ãÉÉªÉBÉE
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉä cé * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉ BÉE® nä ÉÊBÉE ´Éä UÉä½ä
iÉlÉÉ ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cè * {É¶ÉÖ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ
{É® =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ BªÉªÉ {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè *
|É¶xÉ 7. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉÖEkÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ciªÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

=kÉ® 7 & ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ/{ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ cè * ªÉc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® µÉEÚ®iÉÉ
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 iÉlÉÉ 429 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 10 âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ciªÉÉ, VÉc® näxÉä, ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉ näxÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * AäºÉä BÉEßiªÉ cäiÉÖ nhb ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä 2 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 429 £ÉÉÒ =xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉÉÒ cè {É®xiÉÖ
ªÉc 50 âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒ( FIR) nVÉÇ
BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nhb ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEèn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 8. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEkÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉDªÉÉ cè ?
=kÉ® 8 & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 ÞSÉÉä®ÉÒ BÉEÉä Þ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤Éä<àÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉä xÉä, ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉE<Ç +ÉÉè® ãÉä VÉÉxÉä {É® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉiÉÉÒ cè *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {É¶ÉÖ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * ªÉc vÉÉ®É º´ÉªÉÆ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä º{É-] BÉE®iÉÉÒ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉää ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ãÉä
VÉÉA, ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA A BÉEÉä Z BÉEÉ xÉÉèBÉE® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ Z uÉ®É =ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc =ºÉ BÉÖEkÉä BÉEÉä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ Z BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ näiÉÉ cè iÉÉä A BÉEÉ ªÉc BÉEßiªÉ SÉÉä®ÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉä VÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 379 ÞSÉÉä®ÉÒ Þ BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉä®ÉÒ cäiÉÖ nhb ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ

£ÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉxÉ ®cäMÉÉÒ * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ
SÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÖàÉ
cÖA {É¶ÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉà£É´É
cÉä iÉÉä =ºÉºÉä ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®BÉEä, àÉÉäc® ãÉMÉÉBÉE® iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ ºÉàÉªÉ bÉãÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè * SÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ µÉEÚ®iÉÉ cÉäiÉÉ cè *
|É¶xÉ 9. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE BÉÖEkÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ uÉ®É VÉc® näBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428/429 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä fÚÆfÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
=kÉ® 9 & ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {É½ÉäºÉÉÒ =xÉBÉEä BÉÖEkÉä BÉEÉä VÉc®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè iÉÉä =ºÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºlÉãÉ {É® VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä näJÉäMÉÉ * BÉÖEkÉä BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉäº]-àÉÉ]ÇàÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE nÉä-ÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =xÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ nVÉÇ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉc® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä MÉ´ÉÉc VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cÉå * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 10. BÉDªÉÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ÉÊJÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®b¤ãªÉÚA
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉxÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
=kÉ® 10 & £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 51A |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè * =xÉàÉä ºÉä ABÉE VÉÉÒ´ÉÉå BÉE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É¶ÉÖ |ÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 19 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå {Éä¶Éä, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ´ÉèvÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 21 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉÖEkÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉgÉªÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 503 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ ABÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cè * BÉÖEkÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ b®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
503 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä >ó{É® ABÉE |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉäÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ-¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä BÉEßiªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè * ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ¤ÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ
¤ÉÉc® cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä iÉÉä =ºÉàÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´É¶ªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ <ºÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé * +ÉÉè® BÉÖEkÉÉå BÉEÉä {ªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
=xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ, =xcå £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉgÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÉä-ÉhÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉnÉãÉiÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ

+ÉÉgÉªÉ näBÉE® +ÉÉè® =xcå ]ÉÒBÉEä ãÉMÉ´ÉÉBÉE® A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉBÉE® £ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä A¤ÉÉÒºÉÉÒ(AÉÊxÉàÉãÉ ¤ÉlÉÇ BÉEÆ]ÅÉäãÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉnÉãÉiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®b¤ãªÉÚA BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å VÉÉä AäºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ BÉEä BÉÖEkÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ xÉ ºÉcxÉ
BÉE®xÉÉ {É½ä *
+ÉnÉãÉiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ <ºÉä àÉÉxÉä *
(|É¶xÉ 11 BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ näJÉå )
|É¶xÉ 11. BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®b¤ãªÉÚA/ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ºÉä BÉÖEkÉÉå
BÉEÉä c]É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ c]´ÉÉ cè +ÉÉè® =xcå BÉEcÉÓ +ÉÉè® {ÉEåBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè ?
=kÉ® 11 & £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {É¶ÉÖ VÉxàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2001 +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉÖEkÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä FÉäjÉ ºÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 5 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEkÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ FÉäjÉ àÉå cÉÒ ®cå * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEkÉä BÉEÉ ¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉfÃåMÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE BÉÖEkÉÉå uÉ®É BÉEÉ]ä VÉÉxÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉA
BÉÖEkÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉA FÉäjÉ àÉå VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
=OÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 30.09.2006 BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1237 ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®b¤ãªÉÚA +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé  {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉÉ, ãÉÉiÉ àÉÉ®xÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® SÉfÃxÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉ® ãÉÉnxÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉÉxÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉAÆ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉlÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ cÉä, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ cè * <ºÉ










BÉEßiªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cé * AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ, ¤ÉxvªÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉä cé *
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ =xcå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ
cébãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ, ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÄ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ Ab¤ãªÉÚ+ÉÉä/ºÉÉÒb¤ãªÉÚ+ÉÉä
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä =~É ºÉBÉEiÉä cé *
VÉcÉÄ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé, ´ÉcÉÓ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ/AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå +ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE +É{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cè * =ÉÊSÉiÉ
+É{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1964 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä *

|É¶xÉ 12. BÉDªÉÉ {ÉEÚBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÚàÉ nä´É BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ µÉEÚ®iÉÉ cè ?
=kÉ® 12 & VÉÉÒ cÉÄ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
{ÉEÚBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÚàÉ nä´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ {É® nÚvÉ näxÉä BÉEä BÉEÉãÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè * ªÉc ABÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® nÉäÉÊ-ÉªÉÉå BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE 1000 âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É¶ÉÖ {É® <ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉ¤iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ªÉÉÊn ºÉ¤É-<ÆºÉ{ÉäBÉD]® ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEä nVÉæ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
àÉÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ {É® {ÉEÚBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É
12 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ =ºÉBÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ cè +ÉÉè®
=ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®BÉEä FÉäjÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 13. bäªÉÉÊ®ªÉÉÆ +É{ÉxÉä nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚvÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ näiÉÉÒ cé * BÉDªÉÉ ªÉc +É´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 13 & VÉÉÒ cÉÄ * nÚvÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ªÉc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® nÉäÉÊ-ÉªÉÉå
BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 1000 âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É¶ÉÖ {É® <ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * bäªÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉä n´ÉÉ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉ ABÉE {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] +ÉlÉ´ÉÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ {É® +É{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå 5 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉnÉlÉÇ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ n´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ´É] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ +É´ÉèvÉ cè * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ nÚvÉ ´ÉÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
+ÉÉè-ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ
BÉEÉä ABÉE ÉÊ|ÉºÉÉÊµÉE{É¶ÉxÉ n´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ/nÚvÉ ´ÉÉãÉÉ
<ºÉ n´ÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ |ÉèBÉD]ÉÒ¶ÉxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
xÉÖºJÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
xÉ BÉEä´ÉãÉ n´ÉÉ BÉEèÉÊàÉº] BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä bäªÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ nÖÆBÉEÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé *
|É¶xÉ 14. BÉEÉä<Ç BÉEèºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE bäªÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚvÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè ?

=kÉ® 14 & ªÉÉÊn +ÉÉìBÉDºÉÉÒ]ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä
MÉÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉÖ<Ç BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉåSÉå cÉåMÉÉÒ * nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ bäªÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÖ<ªÉÉå, ÉÊºÉÉË®VÉ, {ÉEåBÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉå iÉlÉÉ JÉÚxÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ cÖ<Ç °ô<Ç BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
BÉE®å *
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 +ÉÉè® BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ
(®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001
|É¶xÉ 15. ÞBÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ Þ BÉEÉèxÉ cé ?
=kÉ® 15 & BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {É¶ÉÖ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ASÉ) àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÌn-]
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ{ÉEãàÉ iÉlÉÉ +É¶´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
|É¶xÉ 16. BÉDªÉÉ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
=kÉ® 16 & VÉÉÒ cÉÄ * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉ cÉå * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É
AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè (1) £ÉÉãÉÚ
(2) ¤ÉÆn®
(3) ¤ÉÉPÉ
(4) iÉäxnÖ+ÉÉ
(5) ¶Éä®

|É¶xÉ 17. BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ ¶ÉiÉç cé ?
=kÉ® 17 & ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cè * BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA cè ÉÊBÉE
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä <SUÖBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå
<ºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (1) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ 10 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ cÉå,
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
(2) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É AäºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® 8 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;
(3) º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEä
VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ;
(4) º´ÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉãÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉAMÉÉ;
(5) º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É xÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
VÉÉA;
(6) º´ÉÉàÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉä £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ;
(7) º´ÉÉàÉÉÒ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEßiªÉ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉ;
(8) º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉäÉÊ]ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÔ
cÉäxÉä {É® =ºÉºÉä |Én¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;

(9) º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç ABÉEÉABÉE iÉÉÒµÉ ¶ÉÉä® xÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc b® VÉÉA;
(10) BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ uÉ®É BÉEßÉÊjÉàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ MÉcxÉiÉÉ 500 LUX ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA;
(11) º´ÉÉàÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEßiªÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä SÉÉäÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉAÆ, +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä o¶ªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉä;
(12) º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ VÉèºÉä iÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc {ÉEÆºÉ BÉE® ÉÊMÉ® VÉÉAÆ;
(13) º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ;
(14) º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉä½ä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ´ÉÉãÉä
o¶ªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉA VÉÉ ®cä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ;
(15) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE iÉàÉÉ¶Éä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉÒãÉ, ]ÖBÉE½ä, BÉE]ÉÒãÉÉÒ iÉÉ®å +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉcÉ®ä xÉ cÉå VÉÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEä;
(16) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É¶´ÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉãÉ
ãÉMÉÉA BÉEä BÉE~Éä® ºÉiÉc {É® xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºBÉEb A´ÉÆ cÉìBÉE ¤ÉÚ] BÉEä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäÉÊbªÉÉä ºãÉÉ<b º]É{É {É® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
(17) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É¶´É BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ SÉÉ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ;
(18) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä {ÉE¶ÉÇ VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊSÉBÉExÉä cÉå,
=xÉ {É® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉ cÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ {É® xÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉè] xÉ ãÉMÉÉA MÉA cÉå;
(19) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <BÉE]~É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉMÉn½ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉàÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉä ºÉBÉEä;
(20) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr
ãÉ½´ÉÉªÉÉ xÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉ½´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É½BÉEÉªÉÉ xÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉÒbäÉÊ]´ÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäcÉä¶É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ º]ÉÒ®É<b ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEßÉÊjÉàÉ n´ÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® àÉå xÉ bÉãÉÉÒ VÉÉAÆ;

(21) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉä ÉË{ÉVÉ½Éå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® xÉ ®JÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç, SÉÉè½É<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEä xÉ cÉå;
(22) º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÚÉË]MÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ®ÉàÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE nä® BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉÆ{É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉnÉlÉÇ xÉ ÉÊJÉãÉÉA VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉàÉÇ ºÉiÉc
{É® ®åMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ®Éä½É VÉÉA;
(23) º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÚÉË]MÉ àÉå {É¶ÉÖ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉ½É<Ç BÉEÉ o¶ªÉ {ÉÉäã]ÅÉÒ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ vÉxÉ
®JÉä MÉA FÉäjÉ àÉå xÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉVÉÆ®Éå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉFÉÉÒ xÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉA;
(24) º´ÉÉàÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ;
(25) PÉÉä½Éå BÉEÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
PÉÉä½Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉÉàÉiÉ& 1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÉä½ä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ® iÉlÉÉ MÉnÇxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉå *
2. ºÉ£ÉÉÒ PÉÉä½Éå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉiªÉäBÉE 4 PÉÆ]ä àÉå {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® 8 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚºÉä BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉcxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉSU ´ÉÉªÉÖ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. {ÉEÚºÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA £ÉÚÉÊàÉ {É® ®¤É½ àÉè] BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉA VÉÉxÉä BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5. PÉÉä½Éå BÉEÉ nÉè½ BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. VÉcÉÄ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 6 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÉä½ä BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ nÉè½ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä 24 PÉÆ]ä {ÉÚ®ä
xÉ cÉä MÉA cÉå *

|É¶xÉ 18. BÉDªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ?
=kÉ® 18 & VÉÉÒ cÉÄ * =BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè * BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ 5 ¶ÉiÉç cé (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä <SUÖBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
(2) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {É¶ÉÖ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßiªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä uÉ®É ®JÉä MÉA ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ´ÉÉãÉä xÉÉàÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ÉÊBÉEA MÉA ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä *
(4) |ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè *
(5) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ cè ´Éc ®ÉÊVÉº]® àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nVÉÇ
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® ¤ÉnãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ
AäºÉä ¤ªÉÉè®Éå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®BÉEä
ABÉE xÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|É¶xÉ 19. {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÞÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ +ÉÉè® ÞÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ Þ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè
? ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉDªÉÉ cè ?
=kÉ® 19 & ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ cè *
<ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xcå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÒ½É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
3, ºÉÉÒ´ÉÉbÇ ®Éäb

´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE xÉMÉ®
ÉÊlÉ°ô´ÉxÉàÉªÉÚ®
SÉäxxÉ<Ç 600041
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ - (044)-24454935, 24454958
{ÉEèBÉDºÉ - (044) - 24454330
<Ç-àÉäãÉ & awbi@md3.vsnl.net.in
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 VÉÉä ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä näJÉiÉÉÒ
cè, ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 25/- âó{ÉA BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ªÉÉ iÉÉä xÉMÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
2001 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè ´Éc AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2/- âó{ÉA BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 20. BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 20 & BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xcå BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
2001 àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
vÉÉ®É 2(VÉÉÒ) ªÉc ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÞÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉÉ®É 2 (ASÉ) ªÉc ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÞBÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
{É¶ÉÖ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ{ÉEãàÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É¶´ÉÉÒªÉ º{ÉvÉÉÇ ºÉÉÊciÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉàÉå
PÉÖ½nÉè½, {ÉÉäãÉÉä àÉèSÉ iÉlÉÉ PÉÉä½ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE º{ÉvÉÉÇA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

vÉÉ®É 4 àÉå ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉcÉÄ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ 500 âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA) BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 21. AäºÉä BÉEßiªÉ BÉDªÉÉ cé VÉÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉ cé ?
=kÉ® 21 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 AäºÉä
BÉEßiªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr
cÉäiÉä cÉå * vÉÉ®É 26 BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä BÉE® ®cÉ cÉä iÉÉä
´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè  ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®iÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®iÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉcÉÓ cè *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(|É¶xÉ 16 BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ näJÉå)
 BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè *
 AäºÉÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉÉ cè *
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® 500 âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

|É¶xÉ 22. BÉDªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ àÉäãÉä ´ÉèvÉ cé ?
=kÉ® 22 & AäºÉä àÉäãÉä VÉcÉÄ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, cÉãÉ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå =xÉBÉEÉ BÉEºÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉc +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ]ÅBÉEÉå BÉEÉä àÉäãÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉ´Éä¶ÉÉÒ BÉEÉä ]ÅBÉE àÉå SÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É àÉ´Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉc º{É-] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {É¶ÉÖ
BÉEÉ µÉEªÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE MÉÉè-´ÉvÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉäÉÊBÉE ABÉE +É{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cè * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, {ÉÉä-ÉhÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ vÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÞcÉ] Þ +ÉlÉ´ÉÉ àÉäãÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * VÉcÉÄ BÉEcÉÓ
ºÉÆ£É´É cÉä <xÉ àÉäãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <xÉ àÉäãÉÉå àÉå {É¶ÉÖ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
nÉäÉÊ-ÉªÉÉå ºÉä VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉgÉªÉÉå BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉäãÉÉå àÉå ¤ÉäSÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
|É¶xÉ 23. BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ +É{É®ÉvÉ
cè ?
=kÉ® 23 & VÉÉÒ xÉcÉÓ * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 ABÉE UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÆb BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉèxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 24. BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ?
=kÉ® 24 & VÉÉÒ cÉÄ * ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 ªÉc
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É-<Æº{ÉäBÉD]® ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä nVÉæ BÉEÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
|Én¶ÉÇBÉE ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 26 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊBÉE  BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É iÉlÉÉ
VÉÉÄSÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®iÉÉ cè;
 AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉÉ cè;
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® 500 âó{ÉA iÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEä nhb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäMÉÉ *
|É¶xÉ 25. BÉDªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉlÉÉ VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ?
=kÉ® 25 & VÉÉÒ cÉÄ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ¤É-<Æº{ÉäBÉD]®
ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä nVÉæ BÉEä xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEÉÒ JÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÄ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE JÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ JÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
ªÉÉÊn ºÉ¤É-<ÆºÉ{ÉäBÉD]® ªÉÉ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEä nVÉæ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
àÉÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ {É® {ÉEÚBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É
12 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ =ºÉBÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ cè +ÉÉè®
=ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®BÉEä FÉäjÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1965
|É¶xÉ 26. £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè ?

=kÉ® 26 & xÉÉÒSÉä ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É JÉÉÓSÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå uÉ®É =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊãÉBÉEÉ - 1
1) UÉä]É ¤ÉèãÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ UÉä]ÉÒ £ÉéºÉ
(A) ªÉÉÊn ¤ÉÉìãÉ ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ ãÉMÉÉÒ 1000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
cÖ<Ç cÉå
(¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® ãÉMÉä 750 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
cÖA cÉå
(ºÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® xÉ 500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ãÉMÉä cÖA cÉå
2) àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉèãÉ nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ (A) ªÉÉÊn ¤ÉÉìãÉ ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ ãÉMÉÉÒ 1400 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
£ÉéºÉ
cÖ<Ç cÉå

(¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® ãÉMÉä
cÖA cÉå
(ºÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® xÉ
ãÉMÉä cÖA cÉå
3) ¤É½É ¤ÉèãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ £ÉéºÉ
(A) ªÉÉÊn ¤ÉÉìãÉ ÉÊ¤ÉªÉÉË®MÉ ãÉMÉÉÒ
cÖ<Ç cÉå
(¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® ãÉMÉä
cÖA cÉå
(ºÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® xÉ
ãÉMÉä cÖA cÉå
4) PÉÉä½É +ÉlÉ´ÉÉ JÉSSÉ® nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ (A) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® ãÉMÉä
cÖA cÉå

5) ]]ÂÂ]Ú

1050 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
700 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
1800 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
1350 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
900 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
750 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

(¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® xÉ 500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ãÉMÉä cÖA cÉå
nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ -

(A) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® ãÉMÉä 600 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
cÖA cÉå

6) >óÄ]

(¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn xªÉÚàÉäÉÊ]BÉE ]ÉªÉ® xÉ 400 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ãÉMÉä cÖA cÉå
nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ
1000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

PÉÉä½ä ºÉä JÉÉÓSÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE iÉÉÆMÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 4 ªÉÉÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ABÉE SÉÉãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ
325 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉä fÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 27. £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖàÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉ® BÉDªÉÉ cè ?
=kÉ® 27 & xÉÉÒSÉä ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É =~ÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

UÉä]É ¤ÉèãÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ÉÒ £ÉéºÉ
àÉvªÉàÉ ¤ÉèãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉàÉ £ÉéºÉ
¤É½É ¤ÉèãÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉéºÉ
]]ÂÂ]Ú
JÉSSÉ®
MÉvÉÉ
>óÆ]

100 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
150 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
175 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
70 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
200 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
50 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
250 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ

|É¶xÉ 28. £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1965 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 28 & +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä nVÉæ ºÉä
>ó{É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ {É® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® ãÉÉnÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {É¶ÉÖ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ uÉ®É JÉÉÒSÉå +ÉlÉ´ÉÉ =~ÉA VÉÉ ®cä £ÉÉ® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ iÉÉäãÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä iÉ®ÉVÉÚ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè *

ªÉÉÊn =BÉDiÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ {É¶ÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä iÉ®ÉVÉÚ {É® ãÉä VÉÉxÉä
iÉlÉÉ =ºÉä iÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
´ÉVÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆMÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ *
|É¶xÉ 29. £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 29 & £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1965 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ® BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè (1) ABÉE ÉÊnxÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 9 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA;
(2) {É¶ÉÖ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ 5 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ®;
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå VÉcÉÄ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 37 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ (99 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉ®äxÉcÉ<]) ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cÉä ´ÉcÉÄ nÉä{Éc® 12 ºÉä +É{É®ÉÿxÉ 3 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉcÉÄ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ MÉÉÌàÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
40 ÉÊbOÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÄ £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ cè *
|É¶xÉ 30. £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1965 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 30 & £ÉÉ®-´ÉÉcBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉä cé vÉÉ®É 7 - {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ =xcå JÉÉäãÉ BÉE® +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®xÉä näxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®-´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉäiÉä
cÖA xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉÉ®É 8 - BÉEÉÆ]ä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ
{É® SÉfÃxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä JÉÉÓSÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÆ]ä ´ÉÉãÉÉÒ U½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ iÉÉÒJÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® JÉ®ÉäSÉ, ºÉÚVÉxÉ,
PÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =xcå MÉÆ£ÉÉÒ® nnÇ cÉä *

vÉÉ®É 9 - PÉÉä½ä {É® BÉEÉ~ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉÉä½ä {É® BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉä <ºÉ
iÉ®c xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒvÉä PÉÉä½ä BÉEä ºBÉExvÉ {É® +ÉÉiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® BÉEÉ~ÉÒ iÉlÉÉ ºBÉExvÉ BÉEä
àÉvªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ nÚ®ÉÒ xÉ cÉä *
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978
|É¶xÉ 31. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 31 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 98 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉÖEU
ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(1) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ º´ÉºlÉ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉç ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ iÉlÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {É®
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE] xÉcÉÓ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ, ®ÉäMÉÉÒ, +ÉÆvÉä, BÉEàÉVÉÉä®, ãÉÆMÉ½ä, lÉBÉEä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 72
PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉxàÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ªÉÖ´ÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(4) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(5) ¤ÉÉÒàÉÉ® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xcå +ÉxªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 32. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
=kÉ® 32 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 98 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ =iÉÉ® BÉE®
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {É¶ÉÖ +ÉÉgÉªÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEU +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé -

 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉcxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® {É¶ÉÖ £ÉÉÒiÉ® ~ÚºÉ BÉE® xÉcÉÓ £É®ä
MÉA cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉc® BÉEä àÉÉèºÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ]èà{ÉÉä uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
 ´ÉÉcxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÚSÉÉÒ SÉÉè½É<Ç àÉå |ÉiªÉäBÉE 2 +ÉlÉ´ÉÉ 3 àÉÉÒ]® {É®
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ xÉ cÉä +ÉÉè® ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
xÉ {ÉEÆºÉä *
 ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ{ÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 ´ÉÉcxÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ({ÉEº]Ç Ab) ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ®èà{É àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *
 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉä] ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉèÉËbMÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE {ÉEÚºÉ BÉEÉä {ÉE¶ÉÇ {É®
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç 5 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊxÉªÉàÉ cé ÉÊVÉxcå
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ´ÉÉcxÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉ
cè * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉä´É®ãÉÉäÉËbMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * nÉä-ÉÉÒ ({ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉnÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 50/- âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè (ªÉc |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ BÉEä ÉÊãÉA
cè) +ÉÉè® ªÉc nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä +É{É®ÉvÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä 3 ´É-ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA cÉä iÉÉä =ºÉ {É® 25/- âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® 100/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 3 àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉVÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä-ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉcxÉ VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÖ¤ÉÉ®É {É¶ÉÖ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|É¶xÉ 33. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆn®Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ cé ?

=kÉ® 33 & ¤ÉÆn®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉBÉE½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ÉË{ÉVÉ½Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ®äãÉ uÉ®É ¤ÉÆn®Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä nÉä ÉË{ÉVÉ½Éå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉE) 910x760x510 AàÉAàÉ - <ºÉ ÉË{ÉVÉ½ä àÉå 1.8 ºÉä 3.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä
12 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 3.1 ºÉä 5.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆn® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(JÉ) 710x710x519 AàÉAàÉ - <ºÉ ÉË{ÉVÉ½ä àÉå 1.8 ºÉä 3.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä
10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 3.1 ºÉä 5.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä 8 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆn® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE ÉË{ÉVÉ½ä BÉEä >ó{É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉË{ÉVÉ½É xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ABÉE BÉEä >ó{É® ABÉE ÉË{ÉVÉ½É ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ÉË{ÉVÉ½Éä BÉEä àÉvªÉ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉc
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
VÉ¤É ¤ÉÆn®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä
ÉË{ÉVÉ½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉE) 460x460x460 AàÉAàÉ - <ºÉ ÉË{ÉVÉ½ä àÉå 1.8 ºÉä 3.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä
10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 3.1 ºÉä 5.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä 4 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆn® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(JÉ) 760x530x460 AàÉAàÉ - <ºÉ ÉË{ÉVÉ½ä àÉå 1.8 ºÉä 3.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä
10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 3.1 ºÉä 5.0 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä 8 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆn® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
|É¶xÉ 34. ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉäVÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ nÚ®ÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ?
=kÉ® 34 & MÉäVÉ nÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉEÉå BÉEä àÉvªÉ nÚ®ÉÒ cè VÉcÉÄ
(BÉE) ¥ÉÉìb MÉäVÉ àÉå nÉä ]ÅèBÉEÉå BÉEä àÉvªÉ nÚ®ÉÒ 5 ÉÊ{ÉE] 6 <ÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(JÉ) àÉÉÒ]® MÉäVÉ àÉå nÉä ]ÅèBÉEÉå BÉEä àÉvªÉ nÚ®ÉÒ 3 ÉÊ{ÉE] 3 <ÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(MÉ) xÉè®Éä MÉäVÉ àÉå nÉä ]ÅèBÉEÉå BÉEä àÉvªÉ nÚ®ÉÒ 2 ÉÊ{ÉE] 6 <ÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè *
|É¶xÉ 35. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ cé ?
=kÉ® 35 & VÉ¤É àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®äãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉãÉ
ÉÊb¤¤Éä àÉå ¥ÉÉìb MÉäVÉ {É® 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉªÉºBÉE àÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 15 ¤ÉU½ä, àÉÉÒ]® MÉäVÉ àÉå 6 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉªÉºBÉE àÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 10 ¤ÉU½ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉè®Éä MÉäVÉ {É® 4 ´ÉªÉºBÉE àÉ´Éä¶ÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ 6 ¤ÉU½Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ ºÉä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE ]ÅBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ 6 ´ÉªÉºBÉE àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ABÉE ]ÅBÉE àÉå BÉEä´ÉãÉ 4 £ÉéºÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 142 <ÆSÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÉÊcªÉÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉU½ä BÉEä 5 +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉU½ä BÉEä ºÉÉlÉ 4 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
|É¶xÉ 36. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉÉä½Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ cè ?
=kÉ® 36 & ®äãÉ uÉ®É PÉÉä½Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉãÉ ´ÉÉãÉä ÉÊb¤¤Éä àÉå ¥ÉÉìb MÉäVÉ
{É® 8 ºÉä 10 PÉÉä½ä +ÉlÉ´ÉÉ 10 JÉSSÉ® ªÉÉ MÉvÉää ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉÒ]® MÉäVÉ
{É® 6 PÉÉä½ä +ÉlÉ´ÉÉ 8 MÉvÉä ªÉÉ JÉSSÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn PÉÉä½Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉcxÉ àÉå 4 ºÉä
6 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉä½ä xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉÖp uÉ®É PÉÉä½Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& PÉÉä½Éå BÉEÉä ABÉE ÉËºÉMÉãÉ º]ÉãÉ àÉå
+ÉÉè® JÉSSÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉbÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ½ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 4 ºÉä 5
JÉSSÉ® cÉå *
|É¶xÉ 37. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 àÉå £Éä½Éå iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ?
=kÉ® 37 & ®äãÉ ´ÉéMÉxÉ uÉ®É £Éä½ iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ SÉÉ]Ç xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ¥ÉÉìb MÉäVÉ
21.11 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
BÉEàÉ BÉEä ´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 70
£Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ

àÉÉÒ]®
21.11 ´ÉMÉÇ äàÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEää ´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 100
£Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ

MÉäVÉ
12.5 ´ÉMÉÇ äàÉÉÒ]® ºÉä
BÉEàÉ BÉEä ´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 50
£Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ

xÉè®Éä MÉäVÉ
12.5 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 60
£Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ

ºÉÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 4.5 ºÉä 5 ]xÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉàÉå 40 £Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

|É¶xÉ 38. ®äãÉ, ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé ?
=kÉ® 38 & {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ BÉEÉ ®äãÉ, ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÆ]äxÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
µÉEä]Éå BÉEÉä º]äÉÊ®ãÉÉ<VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE BÉEä >ó{É® ABÉE BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <xÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå àÉå ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºÉÆJªÉÉ cè *
(1)
(2)
(3)
(4)

{ÉÉäãÉ]ÅÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®
ABÉE àÉÉc BÉEä SÉÚVÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä SÉÚVÉä
´ÉªÉºBÉE {ÉÉäãÉ]ÅÉÒ (¤ÉiÉJÉ iÉlÉÉ ]®BÉEÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
¤ÉiÉJÉ iÉlÉÉ ]®BÉEÉÒ

(5)
(6)

xÉ´ÉVÉÉiÉ SÉÚVÉä
xÉ´ÉVÉÉiÉ ºÉä lÉÉä½ä ¤É½ä SÉÚVÉä

ABÉE BÉEÆ]äxÉ® àÉå ºÉÆJªÉÉ
24
12
12
10 ªÉÖ´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 2 ¤ÉfÃiÉä cÖA
+ÉlÉ´ÉÉ 1 ´ÉªÉºBÉE
80
60

|É¶xÉ 39. ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉE uÉ®É ºÉÖ+É®Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé ?
=kÉ® 39 & ºÉ½BÉE uÉ®É ºÉÖ+É®Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå àÉå 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ+É® xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
®äãÉ uÉ®É ºÉÖ+É®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®äãÉ BÉEä ABÉE ÉÊb¤¤Éä àÉå ºÉÖ+É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒSÉä
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¥ÉÉìb MÉäVÉ
21.1
´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ BÉEä
´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 35

àÉÉÒ]® MÉäVÉ
21.1
´ÉMÉÇ 12.5 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä BÉEàÉ BÉEä ´ÉéMÉxÉ
BÉEää ´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ àÉå FÉäjÉ
àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 50
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 25

xÉè®Éä MÉäVÉ
12.5 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
´ÉéMÉxÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30

|É¶xÉ 40. {ÉènãÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cè ?
=kÉ® 40 & VÉÉÒ cÉì * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ({É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉènãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 ´ÉcÉÄ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cè VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ nÚ®ÉÒ 5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè *

 |ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É º´ÉºlÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
 º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä cÉäiÉä cè
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ VÉãÉ iÉlÉÉ SÉÉ®É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 20 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉ 1 PÉÆ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉ¤ÉÖBÉE +ÉlÉ´ÉÉ U½ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä xÉÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {Éè® ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä´ÉãÉ MÉãÉä ºÉä
cÉÒ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ ABÉE ®ººÉÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä
àÉvªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÚ®ÉÒ 2 {ÉEÉÒ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ºÉÚªÉÇ =nªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®ÉÒ ´É-ÉÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖ-BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ, xÉ´ÉVÉÉiÉ, +ÉÆvÉä, BÉEàÉVÉÉä®, °ôMhÉ iÉlÉÉ ãÉÆMÉ½ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉènãÉ xÉcÉÓ ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä {É¶ÉÖ ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE ¤ÉBÉE®ÉÒ, cÉlÉÉÒ
+ÉÉÉÊn =xÉBÉEÉ BÉE½ä ºÉÉÒàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉiÉÖ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ
àÉÉMÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä nVÉæ ºÉä >ó{É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ Ab¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ
ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É¶ÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (´ÉvÉ¶ÉÉãÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001
|É¶xÉ 41. ´ÉvÉ MÉßcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ?
=kÉ® 41 & {É¶ÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉA MÉA cé xÉÉàÉiÉ& ´ÉvÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 *
=BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ºÉÉÒ) Þ´ÉvÉMÉßc Þ BÉEÉä ABÉE AäºÉä ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÄ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå 10 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

+ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
=BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä ´ÉvÉMÉßc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ ´ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
vÉÉ®É 3(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä {É¶ÉÖ BÉEä ´ÉvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
 MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
 ÉÊVÉºÉBÉEÉ 3 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 3 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
 ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
´ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè *
|É¶xÉ 42. BÉDªÉÉ ´ÉvÉMÉßc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 42 & VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉvÉMÉßc cÉä ´ÉcÉÄ {É® BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉvÉMÉßc xÉcÉÓ cè iÉÉä ciªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä ´ÉvÉMÉßc àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cÉä VÉcÉÄ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉiÉ®É xÉ cÉä * <xÉ ´ÉvÉMÉßcÉå BÉEÉä xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{É½ÉÒ, ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå, fÃÉ¤Éä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
PÉ®Éå àÉå ´ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ¤Ér MÉßc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ
àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä <ÇnMÉÉc ´ÉvÉMÉßc BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉnÉãÉiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉäÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉvÉMÉßcÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé (1) 18 ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉvÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
(2) |ÉiªÉäBÉE ´ÉvÉMÉßc BÉEä {ÉÉºÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ´ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn ãÉÉ<ºÉåºÉ 2500 |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä ´ÉvÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

(3)
(4)
(5)
(6)

2500 |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ 2000 £Éä½å iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ
+ÉÉè® 500 £ÉéºÉ *
´ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® £Éä½/¤ÉBÉE®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 50 ºÉä 500 âó{ÉA +ÉÉè® £ÉéºÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 200 ºÉä 2000 âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
JÉÖãÉä ]ÅBÉE àÉå ãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉäªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 40 ¤ÉBÉE®ÉÒ/£Éä½
iÉlÉÉ 4 £ÉèºÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
´ÉvÉMÉßc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÆJÉä iÉlÉÉ BÉEÚãÉ® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA *

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÄ {É® BÉEÉä<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ´ÉvÉMÉßc cè ´ÉcÉÄ {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉvÉMÉßc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉè® AäºÉä ´ÉvÉ MÉßcÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ £ÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +É´ÉèvÉ cÉäiÉä cé *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]èhbbÇºÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉ&4392-1979) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´ÉvÉMÉßc cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè (BÉE) ABÉE ´ÉvÉMÉßc ¶Éc® +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂÂbä ºÉä
nÚ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) ´ÉcÉÄ {É® {ÉäªÉVÉãÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ´ÉäVÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) ´ÉvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ºlÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(PÉ) Þ´ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ Þ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(R) ´ÉvÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(SÉ) ¶É´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉÉäªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(U) àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉÉÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÆºÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉvÉMÉßc <xÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (´ÉvÉ¶ÉÉãÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 ABÉE ´ÉvÉMÉßc cäiÉÖ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè vÉÉ®É 4(1) ºÉä (8) BÉEciÉÉÒ cè  ´ÉvÉMÉßc àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE |ÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä *
 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É {É¶ÉÖ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´Éc |ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ
cäiÉÖ ABÉE ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
 {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ABÉE PÉÆ]ä àÉå 12 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE ÉÊnxÉ àÉå 96 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
 ´ÉvÉMÉßc BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉcxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä ´ÉéMÉxÉ ºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
=iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ®èà{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 ´ÉvÉMÉßc àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =nÂÂnhb {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉä-ÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉE ¤ÉÉ½ä àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE =xcå ¶Éä-É {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
 ´ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉvÉMÉßc àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉÉ®hÉ
FÉäjÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 AÆ]ÉÒ-àÉÉì]ÇàÉ (àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ) +ÉÉè® ¤ÉÉ½ä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& BÉE´É® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEä ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÖ®n®ä (cäÉË®MÉ ¤ÉÉäxÉ
|ÉBÉEÉ®) {ÉE¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖ®Éå uÉ®É FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉc ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ÇÆ]Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É´Éä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉ®Éä +ÉÉä®
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É 5(1) ºÉä (5) BÉEciÉÉÒ cè  |ÉiªÉäBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉä {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå <iÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ´ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *
 ¤ÉÉ½Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉÉxÉ ¤É½ä {É¶ÉÖ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ 2.8 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉè® UÉä]ä
{É¶ÉÖ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ 1.6 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉàÉÉÔ, ºÉnÉÔ iÉlÉÉ ´É-ÉÉÇ ºÉä ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ºlÉãÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ näxÉä iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ {É¶SÉÉiÉ VÉÉÄSÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 43. àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 43 & àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE AäºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè VÉÉä {É¶ÉÖ BÉEÉ ´ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè
{É®xiÉÖ =ºÉBÉEä àÉÉÆºÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉiÉÉÒ cé * AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cé VÉÉä <xÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé *
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉ&7053-1996) ¤É½ä iÉlÉÉ UÉä]ä {É¶ÉÖ+ÉÉä BÉEä àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
cäiÉÖ º]ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè * ªÉä àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnhb cé * ªÉä BÉEciÉä cé  àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÆºÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE
<BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ¤VÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
£ÉÉäVÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä nÚ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 ABÉE FÉäjÉ àÉå BÉÖEU àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
SÉÉc®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEkÉä, ÉÊ¤ÉããÉÉÒ, {ÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä
|É´Éä¶É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
 |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉBÉE àÉå àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå uÉ®É VÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉäªÉVÉãÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
 |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå ABÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉãÉ, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ
º´ÉÉºlªÉBÉE® ºÉÉÒ´ÉäVÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
 ABÉE àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉÉÆºÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEFÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ=Æ]® +ÉlÉ´ÉÉ AÆ]ÉÒ-BÉEFÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® OÉÉcBÉEÉå cäiÉÖ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE fÃBÉEÉ cÖ+ÉÉ ®ÉºiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
¤É®ÉàÉnÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 àÉÉÆºÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEFÉ º]ÉìBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA UÉä]ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ xªÉÚxÉiÉàÉ
3.75x3x3 àÉÉÒ]® +ÉÉè® ¤É½ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ 4.5x4.5x4.5 àÉÉÒ]® BÉEÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
 µÉEÉºÉ ´ÉÉiÉÉªÉxÉ (Cross Ventilation)BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ºµÉEÉÒxb ´Éå]ÉÒãÉä]® àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

 àÉÉÆºÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ nÖMÉÈvÉ, vÉÖAÆ, vÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆnÚ-ÉBÉEÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉBÉEÚ iÉlÉÉ +ÉÉèVÉÉ® º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
 <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®Éå {É® ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ xÉ
{É½ä *
 BÉEFÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉä ºÉä ®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå
àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 ºÉ£ÉÉÒ BÉEFÉÉå BÉEä {ÉE¶ÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ iÉ®c ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ
ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÖãÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ£É´É cÉä *
 OÉÉcBÉEÉå cäiÉÖ àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ´É-ÉÉÇ iÉlÉÉ vÉÚ{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fBÉEÉ
cÖ+ÉÉ ®ÉºiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 44. BÉDªÉÉ >óÆ] BÉEÉ àÉÉÆºÉ ¤ÉäSÉxÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè ?
=kÉ® 44 & >óÆ] BÉEÉ àÉÉÆºÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉn xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉ´Éä¶ÉÉÒ, ¤ÉBÉE®ÉÒ, £Éä½ iÉlÉÉ ºÉÖ+É®Éå BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉcÇBÉE {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ >óÆ] BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEä àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ >óÆ] BÉEÉ ´ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cé * xÉ cÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® >óÆ] BÉEä
àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * £ÉéºÉä BÉEä àÉÉÆºÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ >óÆ] BÉEä àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
|É¶xÉ 45. BÉDªÉÉ ¤ÉBÉE®ÉÒn {É® MÉÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉ +É´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 45 & ¤ÉBÉE®ÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ´ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉÒ JÉÆb {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉBÉE®ÉÒn {É® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É MÉÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ cè *
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ (´ÉvÉ¶ÉÉãÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2001 àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºãÉàÉ, ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ fÉ¤ÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ PÉ®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ ´ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä

´ÉvÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ¤ÉBÉE®ÉÒn {É® VÉ¤É ´Éä ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ´ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <ÇnMÉÉcÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉÉÎºVÉnÉå àÉå xÉcÉÓ *

{É¶ÉÖ ¤ÉÉÊãÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ
|É¶xÉ 46. BÉDªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊãÉ näxÉÉ +É´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 46 & VÉÉÒ cÉÄ * {É¶ÉÖ ¤ÉÉÊãÉ +É´ÉèvÉ cè * {É¶ÉÖ ¤ÉÉÊãÉ BÉEÉ BÉEßiªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960,
´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉFÉÉÒ A´ÉÆ {É¶ÉÖ ¤ÉÉÊãÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè (BÉE) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
(JÉ) MÉÖVÉ®ÉiÉ
(MÉ) BÉExÉÉÇ]BÉE
(PÉ) BÉEä®ãÉ
(R) {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
(SÉ) ®ÉVÉºlÉÉxÉ
(U) iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
 ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä ´ÉvÉMÉßc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ BÉEcÉÓ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä ´ÉvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆÉÊn® iÉlÉÉ
MÉÉÊãÉªÉÉÆ, VÉcÉÄ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä cÉäiÉä
cé <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cÉäiÉÉ cè *
 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960
ªÉc +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É näxÉä BÉEÉä ABÉE nhbÉiàÉBÉE +É{É®ÉvÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÒºÉÉÒA BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

+ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nnÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ½É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå nhb 50/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 3 ´É-ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 25/- âó{ÉA ºÉä
ãÉäBÉE® 100/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 3 àÉÉc BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉ àÉå nÉä-ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉcxÉ VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ{ÉE® nÖ¤ÉÉ®É {É¶ÉÖ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
 ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
Þ{É¶ÉÖ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå VÉãÉSÉ®, {ÉFÉÉÒ, ®åMÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxiÉÖ iÉlÉÉ ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä
¤ÉSSÉä +ÉÉiÉä cé * {ÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ ®åMÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEä +ÉÆbÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nhb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® 3 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEèn 7 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè *
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), 1860
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 268 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® ´ÉvÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
|ÉÉ{iÉ àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ nÉªÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É®
{É¶ÉÖ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE ={Ép´É cè iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉºÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 268 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ãÉÉäBÉE ={Ép´É BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cè
VÉ¤É ´Éc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEßiªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèvÉ BÉEßiªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® SÉÉä], JÉiÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉä, VÉÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉä],

¤ÉÉvÉÉ, JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®ä * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉàÉ ={Ép´É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
FÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£É
cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269 iÉlÉÉ 270 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEßiªÉ ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA nÉä ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1968
|É¶xÉ 47. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ?
=kÉ® 47 & {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1968 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé  |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
 |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
iÉlÉÉ º]É{ÉE ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
 ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE >ó{É®ÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉb ºÉä MÉà£ÉÉÒ® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå =xcå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ n´ÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {É¶ÉÖ BÉEÉä nnÇ
àÉcºÉÚºÉ xÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉàÉÚSÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä =nÉc®hÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ YÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ *

 ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉÚ®É®ÉÒ (Urari) +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÚ®É®ÉÒ (Curari)
VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉSÉäiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ n´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ *
|É¶xÉ 48. BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 48 & VÉÉÒ cÉÄ, |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cè * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ {É®
|ÉªÉÉäMÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4A |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AVÉå] +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÆiÉ®hÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ bÉÒãÉ®, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉgÉªÉ, {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
{É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉè´ÉBÉEÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉgÉªÉ, {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ bÉÒãÉ® ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
=i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉè´ÉBÉEÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ |ÉVÉxÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEkÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ¤ÉããÉÉÒ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
|É¶xÉ 49. ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉèvÉ cè ?
=kÉ® 49 & ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉÉÒ BÉEÉä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE® nä ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉ<Ç cé * ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉªÉÉiÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® ºÉÉ<]ÉÒºÉ (CITES) ¤ªÉÚ®Éä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉ<]ÉÒºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxÉºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åäb <xÉ AxÉbååVÉbÇ
º{ÉÉÒÉÊ¶ÉºÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉÉ<ãb {ÉEÉèxÉÉ AÆb {ÉDãÉÉä®É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ ºÉä VÉÆMÉãÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
VÉxiÉÖ BÉEÉÒ nÖãÉÇ£É iÉlÉÉ ºÉÆBÉE]É{ÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1975 àÉå ãÉÉMÉÚ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä
VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ xÉ cÉä *
ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® BÉE½ä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè *
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉäªÉ {ÉFÉÉÒ BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË{ÉVÉ½ä àÉå ®JÉiÉÉ iÉlÉÉ
BÉEèn BÉE®iÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE {ÉFÉÉÒ BÉEÉä SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè, ´Éc
=ºÉ {ÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cÉäMÉÉ * {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉÉ ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® nÉä-ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® iÉlÉÉ nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ ®cxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
|É¶xÉ 50. BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ?
=kÉ® 50 & ÞVÉÆMÉãÉÉÒ {ÉFÉÉÒ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE AäºÉÉ {ÉFÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 122
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉàÉ
£ÉÉ-ÉÉ àÉå ÞÉÊ¶ÉBÉEÉ® Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉÉ, {ÉEÆºÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè * {É®xiÉÖ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÞÉÊ¶ÉBÉEÉ® Þ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ
{É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ
vÉÉ®É 57 ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ãÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É,
+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÆnÉÒ {É¶ÉÖ (VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) cè iÉÉä ªÉc àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ¤ÉÆnÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÞÉÊ¶ÉBÉEÉ® Þ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä 3 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

|É¶xÉ 51. BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ?
=kÉ® 51 & ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ
´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉ¤É-<Æº{ÉäBÉD]® ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä nVÉæ BÉEÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * b¤ãªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ vÉÉ®É 51(1) ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® =ºÉä 3 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn +ÉlÉ´ÉÉ 25 cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|É¶xÉ 52.
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ (ASÉb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ) BÉEä BÉEkÉÇBªÉ iÉlÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 52 & +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉÉå BÉEÉä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (A) VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä =i{ÉÉnÉå/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒÉÊU{Éä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ *
(¤ÉÉÒ) ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ *
(ºÉÉÒ) ´ÉxªÉVÉÉÒ´É BÉEä |É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ *
(bÉÒ) +É£ªÉÉ®hªÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ, ¤ÉÆn FÉäjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ *
(<Ç) àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉãÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ *

(A{ÉE) ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆnä¶É BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEßÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É
ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ * ªÉc |ÉªÉÉºÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉÉå àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®c ®cä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(VÉÉÒ) ´ÉxªÉVÉÉÒ´É BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ´ÉxªÉVÉÉÒ´É {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉA *
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉbÇxÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xcå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé (A) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47(¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *
(¤ÉÉÒ) +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|É´Éä¶É, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ, VÉ¤iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *
(ºÉÉÒ) ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉnÉãÉiÉ
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ *
|É¶xÉ 53. àÉnÉ®ÉÒ/BÉEãÉxn® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉDªÉÉ cé ?
=kÉ® 53 & £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉÆMÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä, ãÉäxÉä, JÉ®ÉÒnxÉä, ¤ÉäSÉxÉä, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * àÉnÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ
+ÉlÉÉÇiÉ ¤Éxn®, ºÉÉÄ{É, £ÉÉãÉÚ, xÉä´ÉãÉä, àÉèxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1972 uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cé
<ºÉÉÊãÉA àÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºlÉãÉ {É® cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {É¶ÉÖ BÉEÉä
VÉ¤iÉ BÉE®BÉEä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ +ÉÉgÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉºlÉ ºÉÉÆ{É, xÉä´ÉãÉä, +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|É¶xÉ 54. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÆn®Éå BÉEÉä £ÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆMÉÚ®Éå BÉEÉä ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?

=kÉ® 54 & VÉÉÒ xÉcÉÓ * ªÉc +É´ÉèvÉ cè * ãÉÆMÉÚ® ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå JÉ®ÉÒnxÉÉ, ¤ÉäSÉxÉÉ, =xÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå
®JÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ BÉEä +É´ÉèvÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉnÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

*****************

