
 

"ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ" 

CONSTITUTIONAL STATUS OF HINDI AND ITS’ USE IN OFFICIAL WORK 

  

ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ (Language Policy of the Union) 

  

 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ "ÉÊcxnÉÒ" BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ 

BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè*  +ÉxÉÖSUän 343 (2)  +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä 15 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä 

ÉÊãÉA "+ÉÆOÉäVÉÉÒ" BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  +ÉxÉÖSUän 343 (2) àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEä*  iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉn uÉ®É 

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 1967) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1976 º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

 

 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé   : 

 
1. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ (Official Language of the Union); 

 

2. ºÉÆºÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ; iÉlÉÉ 

 (Language to be used for translation of business of Parliament); 

 
3. BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ 

  (Language to be used in Supreme Court and High Court and for framing Laws.)  

 

1. ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ (Official Language of the Union); 

 

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 343 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊcxnÉÒ 

cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É (International form of  

numeral) cÉäMÉÉ* 



 

 

2. ºÉÆºÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ; iÉlÉÉ 

 (Language to be used for translation of business of Parliament); 

 
  ºÉÂÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 120 (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 

ºÉà{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç 

£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ºÉnxÉ àÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*  ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ 

vÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 ºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆºÉn àÉå BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ 

BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

3. BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

£ÉÉÉÉ 

  (Language to be used in Supreme Court and High Court and for framing Laws.)  

 

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 348 (1) àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É 

+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉxvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå (Acts), ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå  (Ordinances) +ÉÉè® 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxp ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉÉå, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä "|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~" +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉåMÉä* 

 

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉhb-2 àÉå ªÉc ={É¤ÉxvÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå cÉä, {É®xiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊbÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä JÉhb 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, É Ê´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå 

+ÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä <iÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

{ÉÉ~ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 



 

 

ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É 

 

 ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnºÉà¤É®, 1967 àÉå ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉä ºÉnxÉÉå àÉå £ÉÉÉÉ 

xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉÆBÉEã{É £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  <ºÉ 

ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ vÉÉ®É-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉYÉ |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA <ºÉBÉEä =kÉ®ÉäkÉ® |ÉªÉÉäMÉ àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®ÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1955 àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*  ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 344 BÉEä JÉhb 4 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä 20 +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä 10 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ uÉ®É <ºÉ 

ºÉÆn£ÉÇ àÉå 27 +É|ÉèãÉ, 1960 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*  <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉnæ¶É 

ºÉàÉÉÉÊ´É] cé  :  

 

1. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE ºlÉÉ<Ç 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

2. ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå iÉlÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ãÉä +ÉÉè® £ÉÉÉÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc 

BÉEÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA* 

 

3. àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE ºlÉÉ<Ç 

+ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

4. BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (iÉßiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 1.1.1961 BÉEÉä 45 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉä* 

  



 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 

 

 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ (Constituent Assembly) uÉ®É "ÉÊcxnÉÒ" 

BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*  iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå "ÉÊcxnÉÒ" BÉEä |ÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*  

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ "®ÉVÉ£ÉÉÉÉ (ºÉÆPÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊxÉªÉàÉ" [Official 

Languages (Use of Official Purposes of the Union) Rules] 1976] cè*  ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxp 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ <xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* 

 

{ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® 

{É® iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*   

 



 

 

£ÉÉÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 

[®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1976 - ÉÊxÉªÉàÉ2 (SÉ), (U) (VÉ)] 

 

 

 µÉEàÉÉÆBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 

1.  "BÉE" FÉäjÉ 

 ÉÊ¤ÉcÉ® ZÉÉ®JÉhb, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 

UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É, 

=kÉ®ÉÆSÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É 

ºÉàÉÚc* 

 

 

 100± {ÉjÉ, iÉÉ® A´ÉÆ {ÉEèBÉDºÉ ÉÊcxnÉÒ 

àÉå £ÉäVÉä VÉÉªÉå 

2.  "JÉ" FÉäjÉ 

 MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®É]Å, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ SÉhbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ 

®ÉVªÉ* 

 

 

 100± {ÉjÉ, iÉÉ® A´ÉÆ {ÉEèBÉDºÉ ÉÊcxnÉÒ 

àÉå £ÉäVÉä VÉÉªÉå 

3.  "MÉ" FÉäjÉ 

 =bÉÒºÉÉ, +ÉºÉàÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, 

àÉäPÉÉãÉªÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉèhb, BÉEä®ãÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÂ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, 

{ÉÉÉÎhbSÉä®ÉÒ, MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ-nÉÒ´É, nÉn®É xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, 

ãÉFÉuÉÒ{É, ÉÊàÉWÉÉä®àÉ* 

 

 ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ, iÉÉ® A´ÉÆ {ÉEèBÉDºÉ +ÉÆMÉäVÉÉÒ 

£ÉÉÉÉ àÉå £ÉäVÉä VÉÉªÉå, ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ 

|Énä¶ÉÉå àÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É´É¶ªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉäVÉå* 

 

 ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉªÉå* 

 ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, +É{ÉÉÒãÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉänxÉÉå BÉEä =kÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä 

ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA VÉÉªÉå* 

 ºÉÉÌ´ÉºÉ ¤ÉÖBÉEÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉå* 



 

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 (3) 

 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA& 

 

 ºÉÆBÉEã{É (Resolution), ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É (General Orders), ÉÊxÉªÉàÉ (Rules), +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ   

(Notifications). 

 ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ (Contracts), BÉE®É® (Agreements), +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Licences), +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ   

(Permits), ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ (Tender Notices) iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ°ô{É (Forms of Tenders). 

 ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ ªÉÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉE ÉÒªÉ 

BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ* 

 

(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA& 

 

 àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉÆ (Codes), +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ (Procedural literature) BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE °ô{É àÉå àÉÖÉÊpiÉ/ºÉÉ<BÉDlãÉÉäº]É<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 {ÉEÉàÉÉç +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉä cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ/ºÉÉ<BÉDãÉÉäº]É<ãÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ* 

 xÉÉàÉ {É]Â], ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â], {ÉjÉ ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå {É® U{Éä ªÉÉ =iBÉEÉÒhÉÇ ãÉäJÉ 

ÉÊcxnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆ* 

 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ, nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆ* 

 

(MÉ) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ªÉÉ ""BÉE"" FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* 

 



 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 

BÉE. ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå "BÉE" iÉlÉÉ "JÉ" FÉäjÉ +ÉlÉÉÇiÉ =kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉhb, àÉvªÉ 

|Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉÉå, +ÉhbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc iÉlÉÉ 

ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®É]Å, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ SÉh½ÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉhÉÉlÉÉÔ +ÉÉiÉä cé 

´ÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*  {É®xiÉÖ ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ SÉÉcå iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 

 

JÉ. ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå "MÉ" FÉäjÉ ºÉä ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

MÉ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É AäºÉä ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ÉÊcxnÉÒ ´É 

+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÉå iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 

|É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEå* 

 

PÉ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* 

 

 



 

{ÉjÉ BÉEÉ °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

 

 

1. ¶ÉÉÒÉÇBÉE (Title)  

2. ÉÊ´ÉÉªÉ (Subject)  

3. ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ (Address)  

4. àÉÚãÉBÉElªÉ (Text)  

5. +ÉvÉÉäãÉäJÉ (Subscription)  

6. {Éß~ÉÆBÉExÉ (Endorsement) 

 


