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+ÉvªÉÉªÉ 1 -- |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉäE uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
näiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc ´ÉKÉÇ 2011-2012 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉäE ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 16 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 26 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004&- ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (2005 BÉEÉ 2) BÉEÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé
(BÉE) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ, VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {É® BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ*
(JÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE
ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉå*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 & +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ ´É <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉÆºÉn àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2005 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 93´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 15 (5) BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É uÉ®É iÉnxÉÖ°ô{É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉMÉä
SÉãÉBÉE® ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 xÉä ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä 29 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ *
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäE * <ºÉàÉå xÉ<Ç vÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ BÉäExn ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ´ÉÆSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäE * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉJªÉBÉE nVÉÉÇ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®
ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé, BÉäE +Éã{ÉºÉJªÉBÉE
nVÉäÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉäE* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE AäºÉÉ àÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =xcå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®ä * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉxªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉ®É-12 SÉ BÉEÉä +ÉxiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ®] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ.+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 SÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ {É¸É VÉÉA &12 SÉ ‘‘+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ & ‘BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *’’
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉÃ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 JÉ(4) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É-2 (U) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA * ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
‘+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ’ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É-10 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉK]iÉÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA * <xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-12JÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâ r cè * ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É-10(1) àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ‘+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ’ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ‘+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ’ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉ®É 10(1) àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ nÉä ºÉnºªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, <ºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2010
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉä
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® iÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1.9.2010 ºÉä 2010 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉäE uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä ABÉE nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ VÉxÉÉnä¶É ¤ÉcÖiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
cè * <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ
cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä, +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉÆSÉxÉ iÉlÉÉ =ããÉÆPÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÉ®É £É´ÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
iÉÉ®É £É´ÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ iÉãÉ (MÉä] xÉÆ. 4), 5, ºÉÆºÉn àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É àÉå 22 {Én ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA lÉä* ¤ÉÉn àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 11 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{Én ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 33 {Én cé#ÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

{Én BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É
={É-ºÉÉÊSÉ´É
´ÉÉÊ®K~ |É.ÉÊxÉ.ºÉ.
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉcÉªÉBÉE
´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ
ãÉäJÉÉBÉEÉ®
=nÚÇ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
+ÉÉ¶ÉÖ. gÉähÉÉÒ ‘PÉ’
®ÉÒb®/=.gÉä.ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É®
n{ÉDiÉ®ÉÒ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ
ªÉÉäMÉ

ºÉÆJªÉÉ
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
3
1
2
1
1
6
33
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BÉÖEU {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £É®É MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉä iÉBÉE, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè, BÉÖEU ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cè, BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ä ºÉnºªÉ xÉä 26.3.2012 ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 2 -- +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É (2004 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6) BÉäE
VÉÉÊ®A cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (2005 BÉEÉ 2) {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆºÉn xÉä ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
29 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ ®ÉàÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
A´ÉÆ gÉÉÒ ´ÉÉãºÉxÉ lÉà{ÉÚ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * gÉÉÒ ´ÉÉãºÉxÉ lÉà{ÉÚ xÉä 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉäE ¤ÉÉn, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ º]äxÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 05 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
=xÉBÉäE iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊºÉº]® VÉèººÉÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ BÉEÉÒ 27 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ ®ÉàÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä 31.3.2009 BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉäE {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ * 05 ´ÉKÉÇ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉä {É®, xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ xÉä 28.11.2009 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® UÉä½
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉº]® VÉèººÉÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 5.12.2009 BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® 18.12.2009 BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉªÉ bÉì àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc +ÉÉè® bÉì ÉÊºÉ®ÉÒªÉBÉE
lÉÉìàÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉä ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉxcÉäxÉä 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 8, +É|ÉèãÉ, 2010 +ÉÉè® 12 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ VÉ{ÉE® +ÉÉMÉÉ xÉä 26.3.2012 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-11 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &(BÉE) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É®, VÉÉä =ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
´ÉÆÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ ;
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(R) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE nVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉäE nVÉäÇ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(VÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉå *
+ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ <ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉäE AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =~iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ &(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(b.) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 228 BÉäE
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 196 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 (1974 BÉEÉ 2)BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XXVI BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå nVÉäÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊPÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ´ªÉÉÊlÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉäÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÆSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÆSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä
´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖSUän-32 BÉäE iÉciÉ ÉÊ®]
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå BÉäE´ÉãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉÆºÉn uÉ®É ºÉàªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè* <ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉâó{É àÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-21 BÉäE +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé *
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+ÉvªÉÉªÉ 3 -- +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(3) ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® 228 BÉäE +ÉlÉÇ àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉvªÉÉªÉ
26 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*
´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉä®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå 162 ¤Éè~BÉäÆE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® 5022 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ-

1.4.2011 ºÉä 31.03.2012 iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É&#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
05.04.2011
06.04.2011
07.04.2011
13.04.2011
19.04.2011
20.04.2011
25.04.2011
26.04.2011
27.04.2011
28.04.2011
02.05.2011
03.05.2011
04.05.2011
05.05.2011
09.05.2011
10.05.2011
11.05.2011
12.05.2011
16.05.2011
18.05.2011
19.05.2011
24.05.2011
25.05.2011
26.05.2011
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
26
22
40
23
34
49
25
154
24
24
34
23
20
23
49
20
32
25
25
26
29
27
26
23

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
31.05.2011
01.06.2011
02.06.2011
07.06.2011
08.06.2011
09.06.2011
14.06.2011
05.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
12.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
19.07.2011
20.07.2011
21.07.2011
26.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
02.08.2011
03.08.2011
04.08.2011
08.08.2011
09.08.2011
10.08.2011
11.08.2011
16.08.2011
17.08.2011
18.08.2011
23.08Ã.2011
24.08.2011
25.08.2011
29.08.2011
05.09.2011
06.09.2011
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
23
22
22
24
25
25
01
31
24
23
15
24
48
30
21
28
31
21
27
35
26
81
03
01
23
28
26
55
28
27
27
24
06
19
26

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

60

07.09.2011

25

61

08.09.2011

30

62

12.09.2011

24

63

13.09.2011

93

64

14.09.2011

27

65

15.09.2011

24

66

19.09.2011

34

67

20.09.2011

23

68

21.09.2011

30

69

22.09.2011

34

70

26.09.2011

51

71

27.09.2011

29

72

28.09.2011

34

73

29.09.2011

31

74

03.10.2011

17

75

04.10.2011

31

76

05.10.2011

26

77

10.10.2011

34

78

11.10.2011

24

79

12.10.2011

27

80

13.10.2011

31

81

17.10.2011

98

82

18.10.2011

64

83

19.10.2011

24

84

20.10.2011

25

85

24.10.2011

23

86

25.10.2011

29

87

27.10.2011

24

88

01.11.2011

19

89

02.11.2011

74

90

03.11.2011

36

91

08.11.2011

25

92

09.11.2011

24
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#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

93

14.11.2011

22

94

15.11.2011

32

95

16.11.2011

34

96

17.11.2011

28

97

21.11.2011

02

98

22.11.2011

30

99

23.11.2011

22

100

24.11.2011

25

101

28.11.2011

22

102

29.11.2011

22

103

30.11.2011

22

104

01.12.2011

40

105

05.12.2011

47

106

07.12.2011

47

107

08.12.2011

21

108

12.12.2011

54

109

13.12.2011

23

110

14.12.2011

27

111

15.12.2011

27

112

19.12.2011

24

113

20.12.2011

18

114

21.12.2011

18

115

22.12.2011

26

116

02.01.2012

77

117

03.01.2012

23

118

04.01.2012

23

119

05.01.2012

35

120

09.01.2012

58

121

10.01.2012

23

122

11.01.2012

21

123

12.01.2012

161

124

16.01.2012

21

125

17.01.2012

26

11

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

126

18.01.2012

25

127

19.01.2012

24

128

24.01.2012

09

129

25.01.2012

78

130

31.01.2012

50

131

01.02.2012

24

132

02.02.2012

28

133

06.02.2012

25

134

07.02.2012

45

135

08.02.2012

30

136

09.02.2012

34

137

13.02.2012

01

138

14.02.2012

27

139

15.02.2012

32

140

16.02.2012

02

141

21.02.2012

28

142

22.02.2012

19

143

23.02.2012

23

144

27.02.2012

32

145

28.02.2012

36

146

29.02.2012

32

147

01.03.2012

24

148

05.03.2012

27

149

06.03.2012

33

150

07.03.2012

34

151

13.03.2012

19

152

14.03.2012

22

153

15.03.2012

27

154

16.03.2012

01

155

19.03.2012

26

156

20.03.2012

24

157

21.03.2012

29

158

22.03.2012

21

12

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

159

26.03.2012

22

160

27.03.2012

59

161

28.03.2012

28

162

29.03.2012

74

ªÉÉäMÉ

5022

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 2010-2011 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ
+ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ *
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè´ÉKÉÇ

¤Éè~BÉäÆE

àÉÉàÉãÉä

2005-06

45

1404

2006-07

80

3932

2007-08

73

2916

2008-09

93

3506

2009-10

121

4377

2010-11

130

4774

2011-12

162

5022

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cè * xÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA * +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º]É{ÉE cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ n® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 16 ¤Éè~BÉäÆE ÉÊºÉiÉà¤É® iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É®, 2011 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2012 BÉäE àÉÉc
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉå àÉ<Ç 2011 iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 BÉäE àÉÉc àÉå 15 ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Éu
BÉE®xÉä BÉäE c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉä®àÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉäE´ÉãÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä VÉÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =xcå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉOÉc BÉE®xÉä {É® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ nä
näiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊnxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ´ªÉBÉDiÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ºlÉMÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ®JÉ ºÉBÉäÆE* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ VÉÉä +É{ÉxÉä
àÉÉàÉãÉä {É® º´ÉªÉÆ ¤ÉcºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA =xÉBÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÄÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå iÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ*
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+ÉvªÉÉªÉ 4 -- ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç)
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä BÉE<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ¤É¸ ®cÉÒ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
2005 BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ncmei.gov.in {É® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
(i) BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ bÉãÉ ®JÉÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ bÉÒ.+ÉÉ®. £ÉããÉÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É,
®É.+É.¶Éè.ºÉÆ. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É.+É. ¶Éè. ºÉÆ. BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 59 +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ 12 +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

15

+ÉvªÉÉªÉ 5 -- ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉMÉâóBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½
näxÉä ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå, ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå, |ÉÉè¸Éå, xÉ´É-ºÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE, =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉ®iÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ
iÉlÉÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä

ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ/ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*



+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*



´ÉiÉÇàÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉkÉßEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ*



+ÉvªÉªÉxÉ BÉäExpÉå BÉEÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä nä¶É BÉäE ºÉÖnÚ®, OÉÉàÉÉÒhÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É ´ÉÆÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉäE*

<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉn®ºÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 28.12.2011
BÉEÉä ‘<ÆÉÊbªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE BÉEãSÉ®ãÉ ºÉäx]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ {É® xÉÉlÉÇxÉ VÉÉäxÉãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnããÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, VÉààÉÚ
+ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å ºÉä 400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +É½SÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉn£ÉÉ´É +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE, +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE* ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå àÉÉxÉ´É|ÉäÉÊàÉªÉÉå xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA*
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+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä <ÆÉÊbªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE BÉEãSÉ®ãÉ ºÉå]® àÉå ‘àÉn®ºÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉKÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
¶ÉÉÉÎxiÉ ÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉn®ºÉÉå BÉäE |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE
£ÉÉ´ÉxÉÉ =xÉBÉäE àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éä ABÉE =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE àÉÖqÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉäE* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ABÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉBÉEÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]
BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE =ÉÊSÉiÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉvªÉÉªÉ 6 -- ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ nÉè®ä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå uÉ®É nÉè®ä BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå/BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä º]äBÉEcÉäãb®Éä +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ nÉè®ä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän  30(1) àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊBÉEA MÉA nÉè®ä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É &#ÉEàÉ ºÉÆ

nÉè®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

nÉè®É ÉÊBÉEA MÉA º]ä¶ÉxÉ

1.

15.4.2011 ºÉä 16.4.2011 iÉBÉE

<ÆnÉè®

2.

18.4.2011 ºÉä 21.4.2011 iÉBÉE

SÉÆbÉÒMÉ¸, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ

3.

20.4.11 ºÉä 23.4.2011 iÉBÉE

¤ÉÆMÉãÉÉè®, àÉèºÉÚ®

4.

30.4.2011 ºÉä 3.5.2011 iÉBÉE

ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

5.

6.5.2011 ºÉä 8.5.2011 iÉBÉE

cèn®É¤ÉÉn

6.

17.5.2011 ºÉä 19.5.2011 iÉBÉE

ãÉJÉxÉ>ó

7.

19.5.2011 ºÉä 30.5.2011 iÉBÉE

BÉEÉäÉÎSSÉ

8.

23.5.2011 ºÉä 29.5.2011 iÉBÉE

ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉEÉäÉÎSSÉ

9.

4.7.2011 ºÉä 5.7.2011 iÉBÉE

ãÉJÉxÉ>ó

10.

23.7.2011 ºÉä 25.7.2011 iÉBÉE

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

11.

19.8.2011 ºÉä 21.8.2011 iÉBÉE

SÉÆbÉÒMÉ¸, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ®, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ

12.

6.9.2011 ºÉä 21.8.2011 iÉBÉE

VÉÉävÉ{ÉÖ®

13.

11.9.2011

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®

14.

22.9.2011

{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, àÉÉäcÉãÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉ¸

15.

23.9.2011 ºÉä 27.9.2011 iÉBÉE

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®

16.

8.10.2011 ºÉä 9.10.2011 iÉBÉE

xÉ®Éä®É, ¤ÉnÉªÉÚÄ

17.

19.10.2011 ºÉä 25.10.2011 iÉBÉE

BÉEÉäÉÎSSÉ

18.

21.10.2011

ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ®

19.

27.10.2011

ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ

20.

29.10.2011

ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ

21.

4.11.2011 ºÉä 12.11.2011 iÉBÉE

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
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#ÉEàÉ ºÉÆ

nÉè®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

nÉè®É ÉÊBÉEA MÉA º]ä¶ÉxÉ

22.

10.11.2011 ºÉä 14.11.2011 iÉBÉE

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

23.

14.11.2011

+ÉãÉÉÒMÉ¸

24.

19.11.2011 ºÉä 21.11.2011 iÉBÉE

¤ÉÉMÉbÉäMÉ®É

25.

24.11.2011 ºÉä 26.11.2011 iÉBÉE

+ÉVÉàÉä®, VÉªÉ{ÉÖ®

26.

3.12.2011

xÉÚc (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)

27.

4.12.2011 ºÉä 5.12.2011 iÉBÉE

£ÉÉä{ÉÉãÉ

28.

6.1.2012 ºÉä 8.1.2012 iÉBÉE

xÉÉMÉ{ÉÖ®

29.

20.1.2012 ºÉä 22.1.2012 iÉBÉE

£ÉÉä{ÉÉãÉ

30.

27.1.2012 ºÉä 29.1.2012 iÉBÉE

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

31.

8.2.2012 ºÉä 9.2.2012 iÉBÉE

cèn®É¤ÉÉn

32.

7.3.2012 ºÉä 9.3.2012 iÉBÉE

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

33.

10.3.2012 ºÉä 12.3.2012 iÉBÉE

¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ

34.

1.3.2012 ºÉä 4.3.2012 iÉBÉE

BÉEÉäÉÎSSÉ

35.

22.3.2012 ºÉä 24.3.2012 iÉBÉE

BÉÖEâóFÉäjÉ

cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå xÉä BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉ nÉè®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE º]äBÉEcÉäãb®Éä BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÆ lÉÉÒ* nÉè®Éå BÉäE
nÉè®ÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÆ =xÉBÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
{ÉEÉàÉäÇ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉjÉ {ÉEÉàÉäÇ]
àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
‘àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE =ilÉÉxÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ®’ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 15.4.2011 ºÉä
16.4.2011 iÉBÉE <xnÉè® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÊhÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊ®{ÉEÉ-cÖãÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉÒxÉ ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE xªÉÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 20.4.2011 ºÉä 23.4.2011 iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® iÉlÉÉ àÉèºÉÚ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
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àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉ
´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉFÉ xÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É|ÉèãÉ 2011 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉÖâó MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ
SÉÆbÉÒMÉ¸ uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉJÉÉå BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÆVÉÉ®É iÉlÉÉ ÉÊºÉBÉEãÉÉÒMÉ® ÉÊºÉJÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* =xcÉåxÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ àÉBÉDJÉxÉ ¶ÉÉc ãÉÖ¤ÉÉxÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆVÉÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 30.4.2011 ºÉä 3.5.2011 iÉBÉE MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 30.4.2011
BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ (<Ç+ÉÉ®bÉÒA{ÉE) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 30 {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèEºÉãÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ. +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, AàÉAºÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉà¤É, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉcÉÒ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉvªÉFÉ
àÉcÉänªÉ xÉä =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr <xÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉA £ÉäVÉä *
1.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä =àÉ¶ÉÉªÉ® {ÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 29 iÉlÉÉ 30 BÉEÉ nÉªÉ®É iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå <ºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA VÉ¤É®nºiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉä ºÉSÉäiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É®É¤É®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉå àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
xÉcÉÓ ãÉä ®cä cé * =xcÉåxÉä |É¤ÉxvÉxÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* =xcÉåxÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ n® {É® ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉäºÉBÉEÉä uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® 3 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 6.5.2011 ºÉä 8.5.2011 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉäE =ilÉÉxÉ ºÉä YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* =xcå
=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
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àÉ<Ç 2011 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc BÉEÉä MÉÖâó xÉÉxÉBÉE JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ® àÉå ABÉE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉÉäãÉä +ÉÉè®
®É®ä MÉÖâó OÉxlÉ ºÉÉÉÊc¤É ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ ZÉÉÆÉÊBÉEªÉÉå {É® {ÉÉì´É® {´ÉÉ<Æ] àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå {ÉÉ+ÉÉäxiÉÉ ºÉÉÉÊc¤É àÉå ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊºÉJÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 17.5.2011 ºÉä 19.5.2011 iÉBÉE ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän  30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ * ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ ºÉJiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉäE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉãÉiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.5.2011 BÉEÉä BÉExxÉÚ®, BÉäE®ãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
BÉäE®ãÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ gÉÉÒ BÉäE. BÉäEãÉÉ{{ÉxÉ, ÉÊVÉxcå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® ºÉä BÉäE®ãÉ BÉäE MÉÉÆvÉÉÒ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ÞàÉÚãªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉVÉÉiÉÆjÉ, vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä àÉxÉÆlÉÉ´ÉÉ½ÉÒ (ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉªÉxÉÉb)
BÉäE®ãÉ BÉäE BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE vÉàÉÇ |Énä¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉàÉÇ |Énä¶É |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä =xcå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ºÉÉªÉ®ÉäàÉÉãÉÆBÉE® SÉSÉÇ BÉäE BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉBÉÇEÉÊ¤É¶É{É cÉ>óºÉ àÉå ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉBÉÇEÉÊ¤É¶É{É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 23.5.2011 ºÉä 29.5.2011 iÉBÉE ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ, BÉEÉäSSÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉãÉÉÒBÉE] BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉÉä®ÉäxÉ àÉÉä® ¤ÉäÉÊºÉÉÊãÉ+ÉÉäºÉ BÉDãÉÉÒÉÊàÉºÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉEÉäºÉ VÉÉä BÉäE®ãÉ àÉå <ºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ABÉE
vÉÉÉÊàÉÇBÉE |ÉàÉÖJÉ cé, BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA àÉÖqÉå àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç, +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ<Ç VÉèºÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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25.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉãÉÖ´ÉÉ, BÉäE®ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ AàÉ.<Ç.AºÉ. BÉEÉãÉäVÉ àÉÉ®ÉàÉ{ÉããÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ {É® ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ
àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè* àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
uÉ®É {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉA* àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
25.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE
lÉÉìàÉºÉ xÉä AàÉ<ÇAºÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉÉ®É{ÉããÉÉÒ (+ÉãÉ´ÉÉªÉä) BÉäE®ãÉ ÉÎºlÉiÉ AàÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®
ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
26.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉ ÉÎºlÉiÉ àÉäÉÊnxÉÚ ººÉBÉD´ÉÉ{ÉEiÉÉÒ ººÉÉÊxxÉªªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
26.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE bÉªÉÉäºÉÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉiÉä®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉiÉä®ÉÒ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE <ºÉÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå {É® ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
28.5.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä BÉEÉãÉÉÒBÉE] àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ
àÉcÉänªÉ xÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
ABÉE =iBÉßEK] ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nä ºÉBÉäE *
2.6.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä âócÉãÉªÉÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE àÉäVÉ® ºÉäàÉÉÒxÉÉ®, <xnÉè® àÉå
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE nÉÒFÉÉxiÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 4.7.2011 ºÉä 5.7.2011 iÉBÉE ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤Ér {ÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
näxÉä, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ, ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23.7.2011 ºÉä 25.7.2011 iÉBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÓ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉÖJªÉ âóBÉEÉ´É] nÉä ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
=~ÉA MÉA àÉÖqäò àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä*
25.7.2011BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ Axb
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉÖ´ÉÉ^Ú{ÉÖVÉÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ‘MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE
ºiÉ®’ {É® £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
29.7.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉàÉºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉSÉÇ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ¤É¶É{É
º{ÉÉÒSÉãÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, BÉEÉä^ÉªÉàÉ àÉå ABÉE ªÉÉnMÉÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉ½´ÉÉ½ àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA |É¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 5.9.2011 ºÉä 8.9.2011 iÉBÉE VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉE cè*
+ÉxÉÖSUän 15(5) +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉ+ÉÉå BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ]ÉÒAàÉA{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ {ÉèEºÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´Éä +ÉxÉÖSUän 10(1) BÉäE iÉciÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® SÉÆbÉÒMÉ¸
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÆVÉÉ¤É ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, àÉÉäcÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
11.9. 2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® xÉMÉ® àÉå ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ bÉì. MÉhbÉ
ÉÊºÉÆc ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè * ªÉc
´ªÉÉJªÉÉxÉ bÉì. MÉhbÉ ÉÊºÉÆc {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ABÉE |ÉÉÊºÉu <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
6.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ‘nÂ àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉxÉÉä®àÉÉ’ {ÉcãÉÉ àÉãÉªÉÉãÉàÉ
nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ®ÉàÉ¤ÉÉàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 7.10.2011 BÉEÉä àÉÆbÉÒ®ÉàÉ
cÉº{ÉÉÒ]ãÉ +ÉÉäbÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉàÉ {ÉÖiÉÖ{ÉããÉÉÒ BÉEÉä^ÉªÉàÉ, BÉäE®ãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® xªÉÚ ÉÊ´ÉVÉxÉ
àÉèMVÉÉÒxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉºÉÉÒàÉ ÉÊºÉqBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉºÉÉÒàÉ ÉÊºÉqBÉE xªÉÉºÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 8.10.2011 ºÉä 19.10.2011 iÉBÉE xÉ®Éä®É ¤ÉnÉªÉÚÄ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå YÉÉxÉ{É®BÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
19.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå BÉäExÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
21.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉ àÉÖqä ÉÊVÉxÉàÉå MÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉA ºBÉÚEãÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉEiÉÉ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
àÉÖqÉå {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊ´É°ôr àÉÖqÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉäVÉå*
21.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä BÉäE®ãÉ àÉå <ºÉÉ<Ç ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® +ÉvªÉFÉ <x]® SÉSÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, BÉäE®ãÉ iÉlÉÉ
+ÉÉBÉÇEÉÊ´É¶É{É àÉÉ® VÉÉäºÉ{ÉE {ÉÉä´ÉÉÉÊlÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
29.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉäc®É¤É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ
xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 {É® ®Éä¶ÉxÉÉÒ bÉãÉÉÒ* ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉE<Ç
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
báÉÚ]ÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉºÉÉènä
àÉå cÉÒ £ÉäVÉä* =xcÉåxÉä àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
29.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc, MÉÖâó xÉÉxÉBÉE MÉÖVÉ®É´ÉÉãÉÉÆ JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉãÉäVÉ,
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ´Éä +É{ÉxÉä <ºÉÉÒ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉäc®É¤É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉãÉä®BÉEÉä]ãÉÉ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
30.10.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc BÉEÉä ÉÊºÉBÉDJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉ¤É BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÊ]hbÉ uÉ®É
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉä. VÉªÉ °ô{É ÉÊºÉÆc BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
7.11.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ÉÊ´É¶´É VªÉÉäÉÊiÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉÖ´ÉÉ^Ö{ÉVÉÉ (BÉäE®ãÉÉ)
n¶ÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ VÉä VÉÉäºÉ{ÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 14.11.2011 BÉEÉä +ÉãÉÉÒMÉ¸ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉªÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒAàÉA{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE nÉªÉ®ä ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä <ÆºÉÉxÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
19.11.2011 ºÉä 21.11.2011 iÉBÉE ¤ÉÉMÉbÉäMÉ®É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 24.11.2011 ºÉä 26.11.2011 iÉBÉE +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* SÉSÉÉÇ
ÉÊBÉEA àÉÖqÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ =nÚÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ,
xÉ<Ç ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
3.12.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÚc (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉxÉ ºÉàÉÚc
iÉlÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 4.12.2011
ºÉä 5.11.2011 iÉBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
5.12.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE nÉÒFÉÉÆiÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä <ºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 6.1.2012
ºÉä 8.1.2012 iÉBÉE xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉKÉhÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
¤ÉnãÉBÉE® YÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE iÉciÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
20.12.2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉ®ÉÊªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä =iBÉßEK] BÉEÉãÉäVÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäSÉàÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉå] ¤É®SÉÆºÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉÆMÉxÉÉ SÉä®ÉÒ àÉå +ÉÉvÉÉ® £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ *
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc xÉä lÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉJÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ AººÉ{{É¶ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉéBÉEÉäBÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉnÂ¤ÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉnÂ¤ÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {É®à{É®É+ÉÉå àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE
àÉÚãªÉÉå cäiÉÖ JÉÉäVÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ JÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®cxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå uÉ®É
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 27.1.2012
ºÉä 29.1.2012 iÉBÉE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉxÉnhb àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =nÂvÉßiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä <xÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ cäiÉÖ =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE vÉxÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä
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+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® >óÆSÉÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉ,
+ÉxÉÖ. VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä UÉä½ ®cä cé* =xcÉåxÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE nÉÊFÉhÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ =kÉ® £ÉÉ®iÉ
àÉå +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉBÉEÉå
BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉäE´ÉãÉ +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉäE
ºiÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 51BÉE +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉãÉiÉÉ cè*
3.2.2012 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä Þ£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®& àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉªÉÉàÉÞ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäE®ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 8.2.2012
ºÉä 9.2.2012 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqä ÉÊVÉxÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ,
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉvªÉFÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉäVÉå*
9.2.2012 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉ’ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA cèn®É¤ÉÉn àÉå àÉÉäxÉ{ÉEÉä]Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉE®´É®ÉÒ, 2012 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÆVÉÉ¤É <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. VÉºÉ{ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
3.3.2012 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc ÉÊjÉSÉÖ® BÉäE®ãÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ ´ÉBÉDiÉÉ lÉä* VÉcÉÆ nÚºÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉàÉºÉ xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
£ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
3.3.2012 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ {ãÉä]ÉÒxÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ àÉå ºÉå] lÉÉàÉºÉ
BÉEÉãÉäVÉ ÉÊjÉSÉÖ®, BÉäE®ãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 7.3.2012 ºÉä 9.3.2012 iÉBÉE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉãÉ{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É
cÖ+ÉÉ cè* ¤Éè~BÉE àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ®Éäº]® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉOÉc, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É, =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
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ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ näxÉä àÉå
£Éän£ÉÉ´É, àÉn®ºÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE {Én BÉEÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®xÉÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä A®àÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ {É® £ÉÉKÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 10.3.2012 ºÉä 12.3.2012 iÉBÉE ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ
{ÉEÉàÉäÇ] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* =~ÉA MÉA àÉÖqÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå §ÉK]ÉSÉÉ® VÉÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ABÉE +É½SÉxÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ
cè, =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ, =nÚÇ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =~ÉA MÉA àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉEÉå ºÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å*
22.3.2012 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉÖEâóFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ (ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉ´ÉßkÉ) bÉ. bÉÒ. bÉÒ. AºÉ. ºÉxvÉÚ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
26.3.2012 BÉEÉä ®ÉVÉnÚiÉ (ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ) gÉÉÒ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, +ÉvªÉFÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉ bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉàÉºÉ xÉä ¶É®VÉÉc AÉÊàÉ®ä]ÂºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ VÉÚÉÊxÉªÉ®
BÉEÉãÉäVÉ ¶É®VÉÉc ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 27.3.2012 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 7 -- ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ BÉEãÉéb® ´ÉKÉÇ´ÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2338 àÉÉàÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 2746 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA BÉÖEU àÉÉàÉãÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA 2746 àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä 1845 àÉÉàÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA cé VÉèºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå <ÆBÉEÉ® ´É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É xÉA BÉEÉìãÉäVÉ/ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉAÆ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉä <ÆBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ®,ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ºÉä
<ÆBÉEÉ®/ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE xÉA {ÉnÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ®, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ, BÉÆE{ªÉÚ]®, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ/+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®, =nÚÇ-ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® =nÚÇ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ, =nÚÇ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉÉ,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, àÉn®ºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, àÉn®ºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ xÉ näxÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® MÉè®+ÉvªÉÉ{ÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉÉä
nÚ®-n®ÉVÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé, àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® <iªÉÉÉÊn *
BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ®É. +É. ¶Éè. ºÉÆ. +ÉÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc®
lÉÉÓ * ´Éä àÉÉàÉãÉä, VÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä, =xcå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA =xcå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé =xÉBÉäE uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè-

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 795
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É =nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ 1.	®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ (=nÚÇ) ¤ÉÉàÉxÉ´ÉÉ½É, bÉ. SÉÖxÉÉãÉÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ®ÉVÉÖ®É ÉÊVÉãÉÉ
SÉxn{ÉÖ®, àÉcÉ®ÉK]Å
			
2.	ºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉ´ÉÉc® xÉMÉ® ¤ÉÉbÇ, àÉÉÎºVÉn BÉäE ÉÊxÉBÉE],
iÉÉãÉÖBÉEÉ ®ÉVÉÖ®É, ÉÊVÉãÉÉ SÉxp{ÉÖ®, àÉcÉ®ÉK]Å, +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn àÉcàÉÚn àÉÉäcààÉn
àÉÖºÉÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

1.	nÂ bÉªÉ®äBÉD]® +ÉÉ{ÉE AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ, ÉÊàÉÉÊbãÉ Axb cÉªÉ® AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÖhÉä,
àÉcÉ®ÉK]Å

			

2.

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖà¤É<Ç-32 àÉcÉ®ÉK]Å

			

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn SÉxp{ÉÖ®, àÉcÉ®ÉK]Å

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉ´ÉÉc® xÉMÉ® ¤ÉÉbÇ,
iÉÉãÉÖBÉEÉ ®ÉVÉÖ®É, ÉÊVÉãÉÉ SÉxp{ÉÖ®, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå =nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
=nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉÉàÉxÉ´ÉÉ½É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé* +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ MÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.6.2009 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉãÉ{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cè*
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉÉÒ xÉcÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉàÉxÉ´ÉÉ½É +ÉÉè®
®ÉVÉÖ®É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ nÉä ÉÊBÉEàÉÉÒ. cè VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ =nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE
cÉÒ iÉ®c BÉEÉ nÚºÉ®É ºBÉÚEãÉ 10 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÖc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÖ®xiÉ ´ÉÉn
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä SÉxp{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉxªÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉªÉ ÉÊcxn BÉEÉÊxÉK~É
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉxp{ÉÖ®, VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉÊxÉK~É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉxp{ÉÖ®, àÉÉäcÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ZÉÉ´Éä®ÉÒ BÉEÉÊxÉK~É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉÖBÉÖEàÉ, SÉxp{ÉÖ®, <ÉÎxn®É BÉEÉÊxÉK~É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcä¶É xÉMÉ® SÉxp{ÉÖ®, +ÉÉ<ÇBÉEÉäxÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE VÉÚÉÊxÉªÉ®
BÉEÉãÉäVÉ, ´ÉÉ®Éä®É, +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÊxÉK~É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´É®Éä®É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 14 iÉlÉÉ 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ £ÉÉÒ
cè* ®ÉVÉÖ®É BÉEÉ =nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ cÉªÉ ºÉäBÉExb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ 2 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè +ÉÉè® =ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ X´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå
41 àÉå ºÉä 33 UÉjÉ ¤ÉããÉÉ®{ÉÖ® BÉäE cé VÉÉä 10 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè* SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ
xÉcÉÓ cè* UÉjÉ ´ÉcÉÆ nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cé* +ÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cèÞ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE
=ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389 BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ
Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä cè iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÖ°ôKÉ ªÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ
vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK]
cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE
ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän
30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ
vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. ºÉÉÒ.VÉä. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè&
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉäE ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =riÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &-
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Þ............... +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
ºÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &
(i) =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *
ªÉcÉÆ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(i)

|ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ*

(ii)

ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEàÉÉÒ ºÉÆ.1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn àÉcàÉÚn àÉÉäcààÉn
àÉÖºÉÉ BÉäE ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE JÉÉiÉä àÉå 100000âó.
cè VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.5.2008 BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉÆ.+ÉÉä. b¤ãªÉÚ ºÉÆ ÉÊ¶ÉºÉÉ/xÉ|ÉºÉÉ/ÉÊ|É/ºÉä./cÉ ºÉä./15BÉäE (05-62777) uÉ®É
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉA ºlÉÉªÉÉÒ MÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ªÉc näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ´ÉÆÉÊSÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÄSÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cè*
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉàÉxÉ´ÉÉ½É, bÉBÉEPÉ® SÉÖxÉÉãÉÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ®ÉVÉÖ®É, ÉÊVÉãÉÉ SÉxp{ÉÖ®,
àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ºlÉÉªÉÉÒ MÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 194
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É bÉÒ.Ab BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ
®É.+É.ÉÊ¶É.{É. BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

cÉÊãÉàÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, àÉxÉÉä®É, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, àÉÉxÉºÉ £É´ÉxÉ,
¶ªÉÉàÉãÉÉ ÉÊcãºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É cÉÊãÉàÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, àÉxÉÉä®É, ÉÊVÉãÉÉ-´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä iÉÆnÉäãÉÉÒ,
ÉÊVÉãÉÉ-ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉä bÉÒ.Ab. BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É.+É.ÉÊ¶É.{É.
£ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.1.2007
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä bÉÒ.Ab. BÉEÉìãÉäVÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
xÉä <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 111 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.9.2007 BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É
£ÉäVÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE SÉÖ{É ®cÉÒ * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, 3.7.2008 BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.10.2008 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.2009 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉä |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ <ºÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖàÉiªÉ
ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉäE ÉÊãÉA àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè«
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÆnÉäãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ bÉÒ.Ab. BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE
03.1.2007 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉààÉÖJÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ VÉä®ÉäBÉDºÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ.03 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ 3.1 cè * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &ÞBÉßE{ÉªÉÉ n¶ÉÉÇAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É^ä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *Þ
<ºÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.2.2007 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉààÉiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉªÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ (àÉÉxªÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉàÉÉxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ) 2006 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ àÉÚãÉ A{ÉE bÉÒ +ÉÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA 03 ãÉÉJÉ âó{ÉA, ¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 100/- âó. BÉäE º]ÉÆ{É {Éä{É® {É®
àÉÚãÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ VÉMÉc, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ
FÉäjÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 90 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ =BÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ nÚ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.8.2007 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä 21 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.8.2007 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE {ÉÉºÉ ®É.+É.ÉÊ¶É.{É. BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå (àÉÉxÉnhbÉå) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÆnÉäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ iÉÆnÉäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® àÉxÉÉä®É, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.7.2008 BÉäE {ÉjÉ BÉäE uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA 1000/- âó. BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
nãÉ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £É´ÉxÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.3.2009 BÉEÉä nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
|ÉºiÉÉ´É {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.8.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉä <ºÉ
33

+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.8.2007 BÉäE {ÉjÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ iÉÆnÉäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉå bÉÒ.Ab. BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®É.+É.ÉÊ¶É.{É. BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå (àÉÉxÉnÆbÉå) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®É, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ àÉå bÉÒ.Ab. BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.2009 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.2009 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉBÉEÉ®xÉÉ SÉÉciÉä cé
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆMÉiÉ cé * àÉÉàÉãÉä BÉäE
<ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå càÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 2011 A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ 1075 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE cÉãÉ cÉÒ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÖA cé * +ÉiÉ& càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.2009 BÉäE
+ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.8.2010 BÉEÉä <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉäE {ÉÉºÉ ®É.+É.ÉÊ¶É.{É. BÉäE àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É^ä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.9.2010 BÉäE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 50 ´ÉKÉÇ BÉEÉ {É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ {É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, º{ÉK] A´ÉÆ iÉBÉÇE{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1209
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

:

iÉÆVÉÉÒàÉ-A-´ÉÉÉÊãÉnäxÉ =nÚÇ àÉnÉÊ®ºÉ ({ÉãÉBÉE ºÉÆPÉ =nÚÇ ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖhÉä), {ÉÚhÉä-35, PÉÉä®{É½ÉÒ
{Éä~, {ÉÖhÉä-411042, <ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ <¶BÉE ¶É®{ÉÖEqÉÒxÉ ¶ÉäJÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

: 1.	|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32,
àÉcÉ®ÉK]Å *
2.

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32,
àÉcÉ®ÉK]Å

3.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ, {ÉÖhÉä, àÉcÉ®ÉK]Å *

4.

àÉÆbãÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÖhÉä FÉäjÉ, {ÉÖhÉä *

5.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, {ÉÖhÉå *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, iÉÆVÉÉÒàÉ-A-´ÉÉÉÊãÉnäxÉ =nÚÇ àÉnÉÊ®ºÉ, {ÉÚhÉä, àÉcÉ®ÉK]Å xÉä OÉÉàÉ
BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå BÉEFÉÉ VI ºÉä X iÉBÉE ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶Éä näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ¤ÉÉìà¤Éä ãÉÉäBÉE
xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE VÉxÉ vÉàÉÉlÉÇ ]Åº] cè +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.5.2009
BÉäE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ
1991 àÉå OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä àÉå ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cÖ<Ç cè * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA xÉA àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä cäiÉÖ <SUÖBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´É àÉÆMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, {ÉÖhÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® 5000/- âó. BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {ÉEÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 08.5.2008 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
{ÉÖhÉä uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉÉä®{Ébä {Éä~ BÉäE FÉäjÉ
BÉäE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ àÉå ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE PÉÉä®{Ébä {Éä~ àÉå +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ ºÉä 10 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE BÉäE FÉäjÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å {ÉÖhÉä
BÉEÉ OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ {ÉÖhÉä xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.6.2009 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉA àÉ®É~ÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
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|ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉäE
xÉVÉnÉÒBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn
cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
Þ<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (> {É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä ºÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ
VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1)
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
ii)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ&1.

ªÉc ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.6.2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE
xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *

2.

ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *

ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.6.2009 BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA àÉ®É~ÉÒ
àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
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BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ * VÉÉÉÊc®
cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉcÉÄ iÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉ |É¶xÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä®{Ébä {Éä~ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä OÉÉàÉ
BÉE]®ÉVÉ àÉå +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE PÉÉä®{Ébä {Éä~ àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
näxÉä ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä ÉÊcãÉÉ BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ
BÉäE 10 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cé ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå ABÉE xÉA
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
A´ÉÆ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ, {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉä
cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉE]®ÉVÉ àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 981
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É AàÉ ¤ÉÉÒ A BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äxÉ cäiÉÖ +É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É.
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

bÉì. bÉÒ. ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÉÊ]ãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉàÉå] Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäExp, àÉÖÆ¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉÉàÉ
ncäVÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ®Éäb, ¤Éc°ôSÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉäx]ÅãÉ ÉÊ®VÉÉÒxÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ]èMÉÉä®
cÉìº]ãÉ-2, ¶ÉÉàÉãÉÉ ÉÊcãºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, 7´ÉÉÆ iÉãÉ, SÉxpãÉÉäBÉE ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,
VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, àÉÖÆ¶ÉÉÒ àÉxÉÖ¤É®´ÉÉãÉÉ àÉäàÉÉèÉÊ®ªÉãÉ SÉäÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº] xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ
2010-11 ºÉä AàÉ¤ÉÉÒA BÉEÉìãÉäVÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ +É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É. BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä¤É
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{ÉÉì]ÇãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ bÉì. bÉÒ.´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ]ãÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ.,
¤ÉäãÉÉ{ÉÖ®, xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® näxÉÉ ¤ÉéBÉE BÉäE xÉÉàÉ àÉå näªÉ 80,000/- âó. BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.2.2010
BÉäE ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ºÉÆ. 887613 ºÉÉÊciÉ <ºÉ +É£ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä {É® ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É bÉì. bÉÒ.´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ]ãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäxÉäVÉàÉå] Ahb
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]®, àÉÖÆ¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉÉàÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉ<Ç AàÉ¤ÉÉÒA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE bÉì. bÉÒ. ´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ]ãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäxÉäVÉàÉå] Ahb
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]®, näcVÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ®Éäb, ¤Éc°ôSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, gÉÉÒ {É]äãÉ ºÉÖãÉäàÉÉxÉ +ÉÉnàÉ BÉäE 03 ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ +ÉÉMÉä
ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cè BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.2.2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® näxÉÉ ¤ÉéBÉE BÉäE
xÉÉàÉ näªÉ 80,000/- âó. BÉäE ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ºÉÉÊciÉ <ºÉ +É£ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖZÉÉ´É
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä bÉì. bÉÒ.´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ]ãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE àÉäxÉäVÉàÉå] Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]® BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉ<Ç AàÉ¤ÉÉÒA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä BÉäE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºiÉ®
{É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 438
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE 50± ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´É°ôr ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

cÉäãÉÉÒ #ÉEÉìºÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ]ÅäÉÊxÉÆMÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], {ÉÉlÉãÉMÉÉÄ´É, ÉÊVÉãÉÉ& VÉ¶É{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¶ÉÆBÉE® xÉMÉ®, ®ÉªÉ{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉ¸ *
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<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE
28.4.2009 BÉäE =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE 50± ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.10.2008 BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉÆ. A.AºÉ./151/08/7990 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE 50± ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc ºÉä 50± ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.12.2008 A´ÉÆ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.4.2009 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉxÉä àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
Þ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉªÉ{ÉÖ® xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É 2(UkÉÉÒ.) UkÉÉÒºÉMÉ¸
bÉÒ.Ab |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉàÉ 2007 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ) +ÉÉè® ]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ 2002(8)
AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 ´É {ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå bÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉÒ]Éå àÉå >óv´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005)
(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE Þ+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ãÉäiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* +ÉiÉ&
ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉä MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä cxÉxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 29 (2) BÉäE iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä * ªÉc iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ºÉÆºlÉÉ BÉäE º´É°ô{É, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA |É´Éä¶É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå VÉèºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*Þ
ÉÊ´ÉuÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä +ÉÉMÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä
=xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA* +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : (i) =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®
ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*Þ
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ 2002(8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 ´É {ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
537 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ nÉ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉä]É +ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ (iÉBÉÇE) ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 15 BÉEÉ ={É +ÉxÉÖSUän(5)
£ÉÉÒ =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè VÉÉä ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |É´Éä¶É àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 15 BÉEÉ ={É-+ÉxÉÖSUän(5) xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cè &JÉhb(4) BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 15 àÉå +ÉxÉÖSUän 15 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={É ´ÉÉBÉDªÉ VÉÉä½É VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ
Þ(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 19 BÉäE JÉhb(1) BÉäE ={É-JÉhb(U) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎK] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉMÉÉç ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE JÉhb(1) àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cé, ºÉÉÊciÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE |É´Éä¶É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *Þ
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 29(2)
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ABÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ABÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ, AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 29(2) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cxÉxÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´Éc FÉäjÉ VÉcÉÄ ´Éc ºÉÆºlÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ºÉä BÉEÉìãÉäVÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ® (ÉÊBÉEºàÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
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cè VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉäE* +ÉiÉ& nÉä =qä¶ªÉÉå- +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ àÉävÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® |É´Éä¶É näxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ xÉ BÉE®å *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 13 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ cé BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ªÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 13 BÉäE JÉhb (1) àÉå
|É´ÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-III uÉ®É |ÉnkÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE {ÉÉãÉxÉ àÉå ]BÉE®É´É BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä =ºÉ cn iÉBÉE +ÉàÉÉxªÉ ®cåMÉä *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näxÉÉ +ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäMÉÉ *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 163
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

+ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆ.1, |ÉlÉàÉ iÉãÉ, +ÉàÉÉänÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ®, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉcÉ®ÉK]Å, +ÉÉ®.AàÉ.¶ÉäJÉ àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
bÉBÉEPÉ®& ={ÉãÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉ, ´ÉÉn´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ& ¤ÉÉÒb (àÉcÉ®ÉK]Å) BÉäE ÉÊãÉA

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, 5´ÉÉÆ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 518 (àÉÖJªÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ,
àÉÖà¤É<Ç-32 *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 424, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<-32 *

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), ¤ÉÉÒb ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ {ÉÖiÉãÉä
BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒb-431122 (àÉcÉ®ÉK]Å) *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å xÉä
bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.2.2008 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.5.2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉºiÉÉ´É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ÉÉÒb BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 3,81,000/- âó. BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉäãÉåºÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
1,00,000/- âó. BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉäãÉåºÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
Þ<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
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ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (> {É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ,
iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ºlÉÉªÉÉÒ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * gÉÉÒ {ÉEÉâóBÉE ¶ÉäJÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉc ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &(i)

ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé *

(ii)

ªÉc ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉo¶É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
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(iii) ªÉc ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉcÉÆ ABÉE àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ =ºÉ ºlÉÉxÉ

BÉäE PÉä®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉcÉÄ nÉä àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ BÉEFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ FÉàÉiÉÉ BÉE®ÉÒ¤É 80 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ cè * |ÉÉÊiÉ BÉEFÉÉ 30 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA àÉ®É~ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
(iv) ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 41600 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ 30000 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] àÉå cè *
(v)

ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEFÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé *

(vi) ªÉc ÉÊBÉE UÉjÉ (UÉjÉÉ+ÉÉå) BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE |ÉºÉÉvÉxÉ (]ÉìªÉãÉ]) cé * ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE

JÉäãÉBÉÚEn àÉènÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉäJÉ {ÉEÉ°ôJÉ BÉäE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® £É®ÉäºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
âó{É ºÉä MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ àÉ®É~ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 162
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ABÉE xÉA =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

+ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆ. 1, |ÉlÉàÉ iÉãÉ, +ÉàÉÉänÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ®, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉcÉ®ÉK]Å, +ÉÉ®.AàÉ.¶ÉäJÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, bÉBÉEPÉ®&
={ÉãÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉ, ´ÉÉn´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ& ¤ÉÉÒb (àÉcÉ®ÉK]Å) BÉäE ÉÊãÉA

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, 5´ÉÉÆ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 518 (àÉÖJªÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ,
àÉÖà¤É<Ç-32*

2.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 424, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32 *

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), ¤ÉÉÒb ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ {ÉÖiÉãÉä
BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒb-431122 (àÉcÉ®ÉK]Å) *
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<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å xÉä
bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.2.2008 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE
12.5.2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉºiÉÉ´É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ÉÉÒb BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 3,81,000/- âó. BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉäãÉåºÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 1,00,000/- âó.
BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
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+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE*Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ,
iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ºlÉÉªÉÉÒ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE xÉA =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * gÉÉÒ ¶ÉäJÉ {ÉEÉ°ôBÉE xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &47

(i)

ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé *

(ii)

ªÉc ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉo¶É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *

(iii) ªÉc ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉä 20 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉªÉÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
(iv) ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ 41600 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ 30000 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] àÉå cè *
(v)

ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEFÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé *

(vi) ªÉc ÉÊBÉE UÉjÉ UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE {ÉßlÉBÉE |ÉºÉÉvÉxÉ (]ÉìªÉãÉ]) cé * ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE

JÉäãÉBÉÚEn àÉènÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉäJÉ {ÉEÉ°ôJÉ BÉäE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® £É®ÉäºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉä ºlÉÉªÉÉÒ
âó{É ºÉä MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 161
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ABÉE xÉA =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

=nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉBÉEPÉ®& ={ÉãÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉ, ´ÉÉn´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ& ¤ÉÉÒb (àÉcÉ®ÉK]Å)
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆ. 1, |ÉlÉàÉ
iÉãÉ, +ÉàÉÉänÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, 5´ÉÉÆ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 518 (àÉÖJªÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ,
àÉÖà¤É<Ç-32 *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ. 424, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32 *

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), ¤ÉÉÒb ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ {ÉÖiÉãÉä
BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒb-431122 (àÉcÉ®ÉK]Å) *
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<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å xÉä
bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.2.2008 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.5.2008
BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉºiÉÉ´É ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ÉÉÒb BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 3,81,000/- âó. BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 1,00,000/- âó. BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ
BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
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+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
Þ<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (> {É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i) =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® bÉBÉEPÉ® ={ÉãÉÉÒ,
iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ºlÉÉªÉÉÒ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE xÉA =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * gÉÉÒ {ÉEÉâóBÉE ¶ÉäJÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ªÉc ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉäJÉ {ÉEÉâóJÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb àÉå ABÉE +ÉÉè® =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE
{ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé * =ºÉBÉäE ¶É{ÉlÉ {É® =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉå gÉÉÒ ¶ÉäJÉ {ÉEÉâóJÉ BÉäE =BÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ BÉElÉxÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉBÉE xÉcÉÓ cè *
càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE ´ÉÉ½´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒ½ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉEÉ ¤Én´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉä ºlÉÉªÉÉÒ
âó{É ºÉä MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2700
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, OÉÉàÉ/bÉBÉEPÉ® ÉÊBÉE®àÉSÉ,
BÉÖE°ôFÉäjÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® SÉhbÉÒMÉ¸ *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2701
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE, ÉÊBÉE®àÉSÉ, BÉE°ôFÉäjÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, SÉhbÉÒMÉ¸ *

ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.4.2011 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉäE <ºÉ ¤ÉèSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.10.2010 BÉEÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉä +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA cé * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+É°ôÉÊSÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉ]BÉEÉBÉE®
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ
]Åº] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ]Åº] cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ]Åº] BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉºÉÉÒ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå A´ÉÆ gÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc BÉäE
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * gÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé * ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE® ºÉBÉäE *
càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.7.2010 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ 2009 BÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉÆ. 1320 (¤ÉÖBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ àÉÉºÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®) àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ nä SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ ºÉÚSÉBÉE (<ÆÉÊbÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉä cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ ]Åº] uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ®nÉ®
BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, OÉÉàÉ/bÉBÉEPÉ® ÉÊBÉE®àÉSÉ, BÉÖEâóFÉäjÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉÉÊºÉÆc
{ÉÉìÉÊãÉ]ÉÎBÉDxÉBÉE, ÉÊBÉE®àÉSÉ, BÉÖEâóFÉäjÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ vÉàÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ
cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉÆc |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®nÉ® BÉäE´ÉãÉÉÊºÉÆc {ÉÉìÉÊãÉ]ÉÎBÉDxÉBÉE
BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
àÉÉàÉãÉä ºÉÆ. 2701/2010 BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉ nÉÒ VÉÉA *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1790
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

xÉÖ°ôãÉ <ºãÉÉàÉ cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, xÉäãÉÉÒBÉÖExxÉÖ, VÉãÉÉÉÊãÉªÉÉ VÉÉàÉÉ àÉÉÎºVÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
´ÉãÉÉªÉÉ{ÉÖ®àÉ, bÉBÉEPÉ®& ´ÉåMÉÚ®, àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉ°ô´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ*

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.04.2010
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA cé * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É°ôÉÊSÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉ]BÉEÉBÉE® xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
52

ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ VÉãÉÉÉÊãÉªÉÉ VÉÉàÉÉ àÉÉÎºVÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
* <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå
A´ÉÆ gÉÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒàÉÉècààÉn cÉVÉÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÉècààÉn BÉäE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * gÉÉÒ
BÉÖÆEVÉÉÒàÉÉècààÉn cÉVÉÉÒ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE® ºÉBÉäE *
càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.7.2010 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ 2009 BÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉÆ. 1320 (¤ÉÖBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ àÉÉºÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®) àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ nä SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ ºÉÚSÉBÉE (<ÆÉÊbÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE VÉãÉÉÉÊãÉªÉÉ VÉÉàÉÉ àÉÉÎºVÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉÖ°ôãÉ <ºãÉÉàÉ cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ, xÉäãÉÉÒBÉÖExxÉ, ´ÉãªÉÉ{ÉÖ®àÉ, ´ÉåMÉÚ® (bÉBÉEPÉ®), àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ vÉàÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xÉÖ°ôãÉ <ºãÉÉàÉ cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉA *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 253
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

ºÉå] +ÉxÉÉÒºÉ A.ªÉÚ.VÉÉÒ. ºBÉÚEãÉ, {ÉããÉÉÒBÉEÉ®É, xÉÉÒãÉä¶´É®, BÉäE®ãÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉ°ô´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ *

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.07.2008 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.8.2008 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉc BÉEcBÉE® ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA * càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖA cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉ´É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É°ôÉÊSÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
53

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉå] +ÉxÉÉÒºÉ BÉEÉx´Éä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå A´ÉÆ
ºÉå] +ÉÆMÉäÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉå] +ÉÆMÉäÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ +ÉÉMÉä ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE® ºÉBÉäE *
càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.7.2010 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ 2009 BÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉÆ. 1320 (¤ÉÖBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ àÉÉºÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®) àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ nä SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ ºÉÚSÉBÉE (<ÆÉÊbÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE ºÉå] +ÉxÉÉÒºÉ BÉEÉx´Éä] uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉå] +ÉxÉÉÒºÉ A.ªÉÚ.VÉÉÒ. ºBÉÚEãÉ, {ÉããÉÉÒBÉEÉ®É,
xÉÉÒãÉä¶´É®, BÉäE®ãÉ vÉàÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉå]
+ÉxÉÉÒºÉ A.ªÉÚ.VÉÉÒ. ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA*

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 873
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

àÉÖÉÊºãÉàÉ BÉExªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, ºÉ® ºÉèªªÉn xÉMÉ®, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É, <ºÉBÉäE
+ÉvªÉFÉ àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ ¶ÉàÉºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, AàÉ.VÉä.{ÉÉÒ. ®ÉäÉÊcãÉJÉÆb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤É®äãÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó, =kÉ®
|Énä¶É *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, àÉÖÉÎºãÉàÉ BÉExªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
cè BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå =~ÉA
MÉA àÉÖqÉå BÉEÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä
cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ºiÉ® {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2068
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

VÉxÉiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE

2.

VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ. AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, lÉÉxÉÉ U{{É® ®Éäb, OÉÉ. ´É bÉBÉEPÉ® àÉÖºiÉ{ÉEÉ¤ÉÉn,
iÉcºÉÉÒãÉ& VÉMÉÉvÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ& ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *

& 1.

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
ºÉäBÉD]® 17, ¤ÉºÉ º]éb BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE, SÉhbÉÒMÉ¸ *

2.

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉäVÉ 7-12, ºÉäBÉD]® 4, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
*

3.

ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (+ÉÉ.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É.), ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
iÉãÉ, SÉxpãÉÉäBÉE £É´ÉxÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ. AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ¤ÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ& ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.12.2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 BÉEÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉxÉÖnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖºiÉ{ÉEÉ¤ÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ& ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) àÉå VÉxÉiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.12.2009 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ.1 BÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ +É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É.
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.1.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉjÉ-2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.3.2010 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE xÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
26.8.2010 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.8.2010 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® BÉÖEU UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉxcå iÉnxÉÖ{É®ÉÆiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.9.2010 BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.9.2010 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ. 6649 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
uÉ®É =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.9.2010 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE 90 ÉÊnxÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ®É.+É.¶Éè.
ºÉÆ. +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉä BÉEÉ +É´ÉãÉà¤É ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉjÉ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÊciÉ BÉÖEU |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
~ÉÒBÉE BÉE® näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.11.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É. xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.9.2010 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.11.2010 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É.{É. xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ,
{ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ, cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉäVÉxÉ-|É¤ÉÆvÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, A{ãÉÉ<b +ÉÉ]ÂºÉÇ Ahb #ÉEÉ{ÉD] iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.8.2010 +ÉÉè®
26.11.2010 BÉEÉä cÖ<Ç ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉäE
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÓ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE& BÉDªÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå
ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III BÉäE
iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
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BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(iv) =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
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BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.2.2002 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ&
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ªÉc càÉÉ®ä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ. 711-005/
VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ/<Ç]ÉÒ/2001 BÉäE {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå cè * +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ, cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉ A´ÉÆ £ÉÉäVÉxÉ |É¤ÉÆvÉ
|ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, A{ãÉÉ<b +ÉÉ]ÂºÉÇ A´ÉÆ #ÉEÉ{ÉD]ÂºÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè
1.

xÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

2.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ;

3.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ;

4.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå/|É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;

5.

¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2002-03 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® *

=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cÖA cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉÉÊxxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/BÉEÉä<Ç |É´Éä¶É xÉcÉÓ/ |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ/{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå/|É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {ÉjÉ <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É.£ÉÉ.iÉ.ÉÊ¶É. {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
+ÉÉ{É <ºÉ {ÉjÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÊ®KÉn xÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ *
<xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉÉÊxxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 10 ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
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ªÉc ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.11.2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.2.2002 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ. 711-005/VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ/<Ç]ÉÒ/2002 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =BÉDiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE {ÉjÉ BÉäE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉxÉiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉäE xÉÉàÉ A´ÉÆ {Én´ÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.11.2010 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É
ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE {ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É A+ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1951 AºÉºÉÉÒ 467
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, ªÉc |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ªÉc BÉDªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÉvªÉàÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ YÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ªÉc +É¤É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
24.11.2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ+ÉÉ® àÉÆbãÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 2001 AºÉºÉÉÒ 347 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉÆExiÉÖ ÉÊVÉºÉä {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèvÉ +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ cè * (àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉäªÉ® cÆºÉ VÉÉìVÉÇ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1965 AºÉºÉÉÒ 722 £ÉÉÒ
näJÉå)* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE >ó{É® =oiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
24.11.2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÓ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
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{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä àÉÖºiÉ{ÉEÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉxÉiÉÉ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1356
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

+ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-iÉ®BÉDBÉEÉÒ-A-=nÚÇ (+ÉÉ.|É.)IV 258 A´ÉäxªÉÚ ®Éäb àÉnxÉ{ÉÉããÉä, ÉÊVÉãÉÉ-ÉÊSÉkÉÚ®,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É-517325 *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É ºÉÆ. 312, VÉä ¤ãÉÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn-500022

2.

ºÉÉÊSÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 11´ÉÉÆ iÉãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ £É´ÉxÉ, BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 003

3.

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉEbÉ{ÉÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É *

4.

+ÉvªÉFÉ, àÉnxÉ{ÉÉããÉä xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, àÉnxÉ{ÉÉããÉä, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉkÉÚ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É *

5.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ £É´ÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ, ºÉè{ÉEÉ¤ÉÉn,
cèn®É¤ÉÉn *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-iÉ®BÉDBÉEÉÒ-A-=nÚÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
BÉäE VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÚÇ BÉäE VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå/
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =rÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.12.1971 BÉEÉ VÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ.AºÉ. 1800-ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ÉÊãÉA, =xcå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
àÉå +É´É¶ªÉ |É´ÉÉÒhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.3.1980 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 654/ºlÉÉ.IX /80-1 £ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ]
{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.2.2001 BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®.
ºÉÉÒ.ºÉÆJªÉÉ 173/ªÉÚºÉÉÒ-2/2000 BÉäE uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É cé * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE
19.1.2009 BÉEÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºÉÆJªÉÉ 173/ªÉÚºÉÉÒ-2/2000 BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, =nÚÇ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.1.2009 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ. 54-ºÉÉÒ/ªÉÚAA´ÉÉÒ/2008-09 +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ/ºÉä´ÉÉ-II ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE VÉÉÒ +ÉÉä AàÉAºÉ 183 BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2009 BÉäE VÉÉÒ+ÉÉäAàÉAºÉ ºÉÆ.12 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉÉå
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ =rßiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÚÇ BÉäE
VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
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àÉnxÉ{ÉÉããÉä xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =kÉ® àÉå ¶ÉÉcVÉcÉÄ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä VÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå iÉlÉÉ àÉnxÉ{ÉÉããÉä xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå iÉäãÉÚMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉÉÆwÉ|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè *
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
cèn®É¤ÉÉn uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =~ÉA MÉA |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ºÉÆºlÉÉ =xÉBÉäE àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ àÉå
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE =nÚÇ £ÉÉKÉÉ àÉå |É´ÉÉÒhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉÖEU |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ =nÉc®hÉÉå
BÉEÉä =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.03.1980 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 654/ºlÉÉ.IX/80-1 BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.12.1971 BÉäE VÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ.AºÉ.1800-ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2009 BÉäE VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ AºÉ ºÉÆ.12,
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.2.2001 BÉEÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 173/ªÉÚºÉÉÒ-2/2000 BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.1.2009 BÉEÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 173ºÉÉÒ/ªÉÚºÉÉÒ-2/2000 BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ àÉå |É´ÉÉÒhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 727,728,729,730
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ

2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 727
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

nºiÉÆnÉVÉ

&
& 1.
2.
& 1.
2.
3.

gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, xÉÉìlÉÇ BÉäEà{ÉºÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ *
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉD]), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É xÉ. 214A {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒ AxÉ.AºÉ.BÉE{ÉÚ®, BÉäE ªÉÚ-6, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É ÉÊnããÉÉÒ-110 088
gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ, 18 ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ <º]ä], ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-54
bÉì. ´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
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2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 728
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

nºiÉÆnÉVÉ

2.
& 1.
2.
3.

gÉÉÒ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É,
ÉÊnããÉÉÒ-110034 *
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉD]), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É xÉ. 214A {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒ AxÉ.AºÉ.BÉE{ÉÚ®, BÉäE ªÉÚ-6, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É, ÉÊnããÉÉÒ-110 088
gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ, 18 ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ <º]ä], ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-54
bÉì. ´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ

2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 729
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

nºiÉÆnÉVÉ

&
& 1.
2.
& 1.
2.
3.

gÉÉÒ MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, nä´É xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ *
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉD]), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É xÉ. 214A {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒ AxÉ.AºÉ.BÉE{ÉÚ®, BÉäE ªÉÚ-6, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É ÉÊnããÉÉÒ-110 088
gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ, 18 ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ <º]ä], ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-54
bÉì. ´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ

2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 730
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

nºiÉÆnÉVÉ

&
& 1.
2.
& 1.
2.
3.

àÉÉiÉÉ ºÉÖÆn®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ, àÉÉiÉÉ ºÉÖÆn®ÉÒ ãÉäxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110002 *
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ABÉD]), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É xÉ. 214A {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒ AxÉ.AºÉ.BÉE{ÉÚ®, BÉäE ªÉÚ-6, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É ÉÊnããÉÉÒ-110 088
gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ, nÚºÉ®É iÉãÉ AxÉäBÉDºÉÉÒ, 18 ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ <º]ä], ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-54
bÉì. ´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊn ÉÊºÉ MÉÖ |É ºÉ) xÉä gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ
BÉEÉìãÉäVÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É {ÉÉÒ.VÉÉÒ.BÉEÉìãÉäVÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉÖxn®ÉÒ
BÉEÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉÉÒ) ºÉÆ. 2008 BÉEÉ 4584 (ÉÊn ÉÊºÉ MÉÖ |É ºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ) nÉªÉ®
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ SÉÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ (|É´Éä¶É àÉå +ÉÉ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(SÉ) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´Éä¶É àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
62

{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É´Éä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ®cä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.6.2008
BÉäE {ÉjÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.7.2008 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´ÉuÉxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉªÉ® ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE nVÉäÇ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´Éä |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä BÉäExpÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
(|É´Éä¶É àÉå +ÉÉ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |É´Éä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * iÉlÉÉÉÊ{É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE nVÉäÇ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cäiÉÖ <xÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉEãÉº´É°ô{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä nVÉäÇ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
¤ÉÉÒSÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ AãÉ{ÉÉÒA ºÉÆ. 472/2008 £ÉÉÒ nÉªÉ® BÉEÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE
1.12.2008 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É, AãÉ {ÉÉÒ A BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&
+ÉÉnä¶É
1.12.2008
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ®cä ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä
5 xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉç BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ºÉàÉå
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ. +ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) BÉäE ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉªÉ® BÉE®
nÉÒ cé * |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉå] lÉÉìàÉºÉ ªÉÚ.{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE®ãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (2002)2 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 497 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(SÉ) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 5 uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc
º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉrÉxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ-oK]ªÉÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉÒ * ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉ, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ BÉEÉä ®q/{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ
{É® ¤ÉãÉ näxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE +É{ÉÉÒãÉ {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ
AºÉ.àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®, VÉä
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcå ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå iÉlÉÉ MÉÖ°ôuÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉiÉ& <xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1922 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ |É´Éä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 2009-10 BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå,
gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ®, JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒªÉiÉ ºÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU UÚ] |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 12/24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |É´Éä¶É, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉàÉÇàÉiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE] +ÉÉì{ÉE
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, nºiÉÆnÉVÉÉå ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. BÉE{ÉÚ®, gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ iÉlÉÉ bÉ. ´ÉÉÒhÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 727/2008 (gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * gÉÉÒ AxÉ.AºÉ.BÉE{ÉÚ®, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ®
JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® cé * gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ iÉlÉÉ bÉ. ´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. BÉE{ÉÚ® ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé iÉlÉÉ ´Éc ´ÉKÉÇ 1976-77
BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ MÉÖ°ôiÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ lÉä * gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. BÉE{ÉÚ®
+ÉÉè® gÉÉÒ ºÉèBÉEiÉ PÉÉäKÉ xÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ºÉÉÒ) ºÉÆ. 15788/2006 +ÉÉè® 8568/2008 nÉªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.11.2008 +ÉÉè® 3.12.2008 BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE iÉciÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
näiÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉäE nVÉäÇ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE (ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå) BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ BÉäE |É¶xÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nºiÉÆnÉVÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä +ÉÉA ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉBÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä <ºÉBÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉªÉ® ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ.ºÉÆ. 1493/73 +ÉÉè® ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ. ºÉÆ. 491/75 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉäÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉÇE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® º{ÉK] ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé * bÉ.´ÉÉÒhÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ nºiÉÆnÉVÉ cé * =xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ uÉ®É, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå, =ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ºÉä UÚ] SÉÉciÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cé*
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå ´Éc ´ªÉÉÊBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä
VÉÉä ÉÊºÉJÉ xÉcÉÓ lÉä iÉlÉÉ ªÉc iÉlªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É <ºÉBÉäE vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ º´É°ô{É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ
¶ÉiÉÉç {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ càÉÉ®ä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä, <ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &1. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé ?

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 &
SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½ä cé +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉ{É®BÉE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xcå ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉå ªÉc +É´É¶ªÉ º{ÉK] BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊn.ÉÊºÉ.MÉÖ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É
|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &-

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
24. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ MÉÖ°ôuÉ®Éå iÉlÉÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇ´ªÉ cÉäMÉÉ(i)

MÉÖ°ôuÉ®Éå àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉxÉÖK~ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ *
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(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

MÉÖ°ôuÉ®Éå àÉå gÉrÉãÉÖ+ÉÉå uÉ®É ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, SÉãÉ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉäE °ô{É àÉå
SÉ¸É´Éä BÉEÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE nFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ gÉrÉãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä *
iÉÉÒlÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉÆMÉ®Éå BÉEÉ JÉSÉÇ näxÉÉ *
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xcå ÉÊºÉJÉ {É®à{É®É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉ |Éä®BÉE
BÉäExp ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
+É{ÉxÉä |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖ°ôuÉ®Éå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉÉ *
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& MÉÖ°ôàÉÖJÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ *
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExpÉå +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉàÉÆn ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ´ÉWÉÉÒ{ÉEÉ näxÉÉ *
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ BÉäE |É´ÉvÉÇxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {É®àÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *

vÉÉ®É 24 BÉäE {ÉÉ~xÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ, MÉÖ°ôuÉ®Éå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE nFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä * ªÉc ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå <iªÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå iÉlÉÉ VÉ°ô®iÉàÉÆn ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè *

gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ÉÊnããÉÉÒ
ªÉc ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉxÉÂ 1951 àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1945
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå MÉÖ°ôuÉ®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1925 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ MÉÖ°ôuÉ®É
|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉàÉßiÉºÉ® BÉäE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ MÉÖ°ôuÉ®Éå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉxiÉiÉ&, ºÉxÉÂ 1945 àÉå ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE MÉÖ°ôuÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊºÉJÉÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊVÉxcå {ÉÉÎ¶SÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
({ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ) ºÉä ¤ÉäPÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉxÉÂ 1951 àÉå MÉÖ°ôuÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ®kÉÉÒ £É® ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE n¶ÉÉÇxÉä ªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ={É-BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä JÉhbxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉ gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ
YÉÉ{ÉxÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉèVÉÚnÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉÖ°ôuÉ®É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE MÉÖ°ôuÉ®É
cè iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

gÉÉÒ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ, {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉxÉÂ 1984 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE MÉÖ°ôuÉ®É £ÉÉÒ cè * ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ gÉÉÒ MÉÖ°ô OÉÆlÉ ºÉÉcä¤É àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ô+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
cè* =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉÖ°ôuÉ®É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE vÉàÉÇ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä, ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ={É-BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä gÉÉÒ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE cé *
¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉ {É® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É
|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÖcè+ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉiÉ näxÉä àÉå
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É càÉ <ºÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

gÉÉÒ MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, nä´É xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉxÉÂ 1973 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É
|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE vÉàÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE MÉÖ°ôuÉ®É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE
ÉÊ´É°ôr, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ={É-BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ BÉEÉè® BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉiÉ näxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

àÉÉiÉÉ ºÉÖÆn®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ, ÉÊnããÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ bÉ.BÉE´É® VÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉxÉÂ 1967 àÉå MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É¤É
<ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ gÉÉÒ MÉÖ°ô OÉÆlÉ ºÉÉcä¤É àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ô+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE vÉàÉÇ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE MÉÖ°ôuÉ®É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ={É-BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ xÉä
+É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉiÉÉ ºÉÖÆn®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, bÉ. BÉE´É® VÉÉÒiÉ
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BÉEÉè® BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉå] º]ÉÒ{ÉExÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 558 BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉå] º]ÉÒ{ÉExÉ BÉEÉìãÉäVÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉcÉÒ ´ÉÉä
ºÉÆBÉäEiÉ lÉä VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä <ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE iÉlªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE ºÉÆºlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ]ÉÒ.BÉäE.´ÉÉÒ.]ÉÒ.AºÉ.AºÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ iÉlÉÉ
SÉäÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉxÉÉàÉÂ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 2002 àÉpÉºÉ 42 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÞªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® A +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
1986 AºÉºÉÉÒ 1490 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÞVÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉE® ºÉBÉEiÉå cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ *Þ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè SÉÉcä ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä <ºÉ °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ
BÉE®ä * VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
´Éc ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
<ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ àÉÉjÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé (AxÉ. +ÉààÉn ¤ÉxÉÉàÉÂ AàÉVÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ
(1998) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 674) *
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ, ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉn® |ÉÉÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ
A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1970 AºÉºÉÉÒ 2079 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉªÉÉ &
ÞºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä ºÉä cè iÉlÉÉ ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉÇE xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ãÉÉäBÉEÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚSÉä °ô{É àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®ä * BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEciÉÉ
cè {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA =iÉxÉÉ cÉÒ
+É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉ cè *Þ
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
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ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÞàÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉDªÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU AäºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÚSÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®BÉäE =xcå ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ¤ÉxÉä cé * ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE |ÉàÉÉhÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
nºiÉÆnÉVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉªÉ® ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ 1493/73 iÉlÉÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ 491/75 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * càÉ nºiÉÆnÉVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉäE =BÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉMÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (1974)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 717 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞªÉc
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ uÉ®É +ÉnãÉÉ¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉEi´É àÉå <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ càÉ AäºÉÉ
BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ& +ÉÉÎºlÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * BÉDªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxÉÖSUän BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cé * vÉÉÉÊàÉÇBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE º´ÉèÉÎSUBÉE BÉßEiªÉ uÉ®É,
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ, =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉnºªÉ, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *Þ
+ÉÉäãMÉÉ ]èÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ¤Éà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1986 AºÉ ºÉÉÒ 180 àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE Þ<ºÉ iÉBÉÇE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉiÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¤ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É®
{É¶SÉÉiBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä
{ÉÉÒUä xÉcÉÓ c] ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä <ºÉä +É´É¶ªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉJªÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉänxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ ¤Éßqn=qä¶ªÉ,
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä näBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ´Éc xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉä ãÉÉ£É
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉßckÉ® ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É =ºÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *Þ

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 &
càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉcãÉä cÉÒ nä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ iÉlÉÉ nºiÉÆnÉVÉÉå xÉä VÉÉä®nÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ´Éä ºÉÆºlÉÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
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+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆMÉàÉ
YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É, gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ´ÉiºÉ, ={É-BÉÖEãÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå (gÉÉÒ MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
UÉä½BÉE®) BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ
´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cå cé +ÉÉè® ´Éä |É´Éä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊxxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ* +ÉiÉ& ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * (]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481) iÉlÉÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537) * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér cé * ÉÊºÉ{ÉÇE iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ º´É°ô{É àÉäÆ ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉäE´ÉãÉ ªÉc iÉlªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´Éè¶ªÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1976 AºÉºÉÉÒ 888 àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉä +É´É¶ªÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ ABÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc
ºÉÆºlÉÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
+É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ´Éè¶ªÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé &
ÞAäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé ÉÊVÉxcå cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉVÊ ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ãÉäÉBÊ ÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÖJÉnä´É
ÉÊºÉÆc ¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ ºÉ®nÉ® ÉÊºÉÆc ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1975 AºÉ ºÉÉÒ 1331 àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßK~ 1339
{É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º{ÉK] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉèEºÉä cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É A.AxÉ.®ä., ºÉÉÒ.VÉä. uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç&
ÞBÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *Þ
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+ÉiÉ& ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖº{ÉK] ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ »ÉÉäiÉ cÉäMÉÉ *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä ÉÊxÉººÉxnäc ªÉc ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É àÉÉjÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *Þ
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ àÉÉjÉ ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä =xÉBÉäE iÉBÉEÉç
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒ MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® JÉÉãÉºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, gÉÉÒ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉÖÆn®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉÚàÉäxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ªÉc xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ºÉnºªÉ cé * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc, ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ BÉEÉè® iÉlÉÉ bÉ. BÉE´É® VÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå xÉä, |É´Éä¶É BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊºÉJÉÉå
BÉäE vÉàÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä, ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå MÉÖ°ôuÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
=xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ ´Éä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆºÉÉ® àÉå ¤ÉÉc® VÉÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉE =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +É´É¶ªÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ *
ÉÊSÉBÉDBÉEÉãÉÉ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1982 A {ÉÉÒ 64 àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ªÉc +É´É¶ªÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤É¸É´ÉÉ
näiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE AäºÉä |ÉàÉÉhÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉºÉÇà¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊciÉ =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 1974(1) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 717 àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè &
ÞÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉvÉÇxÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå
àÉå =iBÉßEK]iÉÉ iÉlÉÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉÉè® ºÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé &
Þ...........vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ º´É°ô{É BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉãÉMÉÉ>ó ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé iÉlÉÉ ´Éä vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ
vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä * |ÉiªÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ,
SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, càÉÉ®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉnè´É ABÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ <ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉªÉ´É cé * ´ÉcÉÆ {É® ´Éä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊcKhÉÖiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ&
ªÉc {É®àÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
ÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *Þ
]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ£ÉÉ®iÉ àÉå vÉàÉÇ
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãÉiÉi´É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ
näxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉäE * +ÉxÉÖSUän 29 iÉlÉÉ 30 àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉK]Å BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ cè *Þ
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉE iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éä ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän
30 (1) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE àÉÖBÉDiÉ,
=nÉ®´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É£ÉÉÒK] lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nä * +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉÇcÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ®nÉ® VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉÊºÉÆc, ºÉ®nÉ® VÉä.¤ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉ àÉÉäcxÉ BÉEÉè® iÉlÉÉ bÉ. BÉE´É®
VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊºÉJÉ MÉÖ°ôuÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ <xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
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°ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *

2011 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 216
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

+É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, àÉVÉnÉÒcÉ, ¶ÉÉcMÉÆVÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

´ÉÉÒ® ¤ÉcÉnÖ® ÉÊºÉÆc {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ºÉBÉäE BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.8.1998 BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉÆ.1425/ºÉkÉÉ®-6/98/3(2)/93 BÉäE iÉciÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉÒ®
¤ÉcÉnÖ® ÉÊºÉÆc {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE VÉÉÒ +ÉÉä ºÉÆJªÉÉ 1310/15-11-95-3(101)/92 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ BÉEÉä]É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉì=xºÉäÉÊãÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉä® bÉãÉ ®cÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå BÉäE´ÉãÉ 4 àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉäE´ÉãÉ 3 lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ
5 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉ=xºÉäÉÊãÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ 06 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE =ºÉBÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É àÉå BÉEnÉSÉÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä cäiÉÖ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà¤Ér
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖàÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉä]É +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ä * {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
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BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cèÞ, ªÉc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ {É® ABÉE àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÞAäºÉä |É´Éä¶ÉÉå BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcAÞ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE |É´Éä¶ÉÉå àÉå BÉEnÉSÉÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.Ab.) {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶ÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ*
ªÉc SÉÖxÉÉ´É AäºÉä SÉÖxÉä MÉA UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ<]ÉÒ)
àÉå iÉèªÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉä MÉA UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ABÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ
cè iÉÉä ªÉc àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 29 (2), ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE MÉè®+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
]ÉÒAàÉA {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® àÉÉàÉãÉÉå (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2011 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1083
ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ näxÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

®ÉäÉÊBÉEªÉÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ ]Åº], =ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ <®¶ÉÉn cÖºÉèxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ- <xpãÉÉäBÉE +É{ÉÉ]ÇàÉå], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE (ªÉÚ. ¶ÉÉJÉÉ) BÉäE ºÉÉàÉxÉä, bÉ. àÉcäxpÚ
lÉÉxÉÉ-{ÉÉÒ®É£ÉÉä® ]É=xÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {É]xÉÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ABÉE PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉäE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ SÉà{ÉÉ®xÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ ºÉä, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉäÉÊBÉEªÉÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ ]Åº], {É]xÉÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ]Åº] BÉäE
°ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ]Åº] xÉä ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ SÉà{ÉÉ®xÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉxÉä ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.6.2002 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.9.2006
BÉEÉä, VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉÉ, iÉÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA* iÉnÂxÉÖºÉÉ® 10.11.2006
BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉäVÉÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 24.11.2006 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE
1.2.2007 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ
xÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.3.2010 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.3.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
{É® ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉcÉÄ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉE Þ|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cèÞ, BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É(3) BÉäE vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
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ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
Þ<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉäExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n,+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
£ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (> {É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
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+ÉxÉÖSUän 30 (1) +ÉÉè® 26 BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖnÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉà|ÉnÉªÉ AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä * ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ
iÉBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé *
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉvªÉÉnä¶É/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE cÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉn xÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, nÆiÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA, iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ºÉÆiÉ vªÉÉxÉä¶´É® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉºjÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2006) 9 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ(1)
àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE xÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ àÉÚãÉiÉ& BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.6.2002 BÉEÉä =ºÉxÉä ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.10.2003 BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.9.2006 BÉEÉä VÉ¤É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉä¤ÉÉ®É +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉÉ iÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.11.2006 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ * =BÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.11.2006 BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉcVÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =ºÉBÉäE
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
º{ÉK]iÉ&, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É®, 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É(3) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
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|ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®cºªÉàÉªÉ SÉÖ{{ÉÉÒ, +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cxÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
º{ÉK]iÉ&, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖSUän 13 BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉàÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
~c®É ºÉBÉEiÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É(3)
BÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä, =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®, ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É(3) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É(4) ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ
BÉEcÉÓ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE, iÉiºÉàÉªÉ {Éß´ÉkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 678
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É SÉÉc ®cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
:
®VVÉÉBÉE ´Éäã{ÉäEªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É, iÉÉãÉÖBÉEÉ-n®´ÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉcÉ®ÉK]Å
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
: 1.
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32, àÉcÉ®ÉK]Å*
  2. ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÖhÉä-1 *
  3. ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ ´ÉãÉMÉÉÆ´É ®Éäb, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, iÉÉ.
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ-+ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å
  4
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊàÉÉÊbãÉ), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊàÉÉÊbãÉ)
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, iÉÉ. iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å *
  5
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊàÉÉÊbãÉ), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ
(àÉcÉ®ÉK]Å) *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ®VVÉÉBÉE ´Éäã{ÉäEªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É, iÉÉãÉÖBÉEÉ-n®´ÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE
+ÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É àÉå ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉcÉ®ÉK]Å
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ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä 12 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉÇxÉ¶ÉÉÓ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä JÉhb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEFÉÉ VIII àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉÒ =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÄÉÊBÉE 10-12 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉäE nÉªÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉ®É~ÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ªÉcÉÒ iÉlªÉ {ÉnÉÇxÉ¶ÉÉÓ àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É {É¸É<Ç UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉcÉÄ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE & BÉDªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉºÉÉÒ 959) ºÉä =rßiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉ®àÉ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (2005) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537
xÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® àÉÉàÉãÉä BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ (>ó{É®) àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1)
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cèÞ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cèÞ* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cèÞ* ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK]
cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cèÞ*
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389 BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ
Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä cè iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÖ°ôKÉ ªÉÉ
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àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cèÞ* nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ
£ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän  30
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. ºÉÉÒ.VÉä. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè &
ÞºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn’
BÉäE ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä
¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
£ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *Þ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =riÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &Þ...............+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
ºÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956 näJÉå) *
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<ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
xÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉäE ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®VVÉÉBÉE ´Éäã{ÉäEªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ n®´ÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ
ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºBÉÚEãÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ 2010-11 BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ +É{ÉxÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É àÉå 4000 =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ 10
ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉäE nÉªÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK] ºÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉºiÉäVÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc iÉ¤É
iÉBÉE àÉßiÉ|ÉÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÉªÉÉ =ºÉ {É® {É½iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
£ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉ°ô®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä xÉäiÉÉ ABÉE xÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
nå* =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ àÉå xÉ ZÉÉÆBÉEiÉä ®cå ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä BÉEÉàÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉºÉä
ºÉÖxÉc®É £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉ º´É{xÉ ºÉÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cÉä* ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, =xÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å* càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE nÚ®n¶ÉÉÒÇ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå
xÉä, ºÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ =nÉ® +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÉÒÇ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè* +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉK~É |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé, =xÉºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉBÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉAÆ*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE Þ£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉK~É BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ
ABÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ BÉEiÉÇ´ªÉ ºÉä cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉn¶ÉÉç
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cèÞ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä càÉÉ®ä
ºÉÉZÉÉ ãÉFªÉ ÞcàÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉÞ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xxÉÉÒ BÉßEKhÉxÉ VÉä {ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1993 AºÉºÉÉÒ 2178 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉÉänªÉ cè*
ªÉc ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉxÉ-àÉªÉÉÇnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ c® ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
cè* ªÉc àÉÉxÉ´É ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉxÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉxÉÉä£ÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®KBÉEÉ® iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®ÉiàÉÉ BÉäE |ÉnÉÒ{ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉäE âó{É àÉå âó{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
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BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ cè * ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ VÉÉMÉâóBÉE cÉäxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * àÉÉäÉÊcxÉÉÒ VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1992
AºÉºÉÉÒ 1858 àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè
iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå * ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É
ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AVÉäxºÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE VÉxÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ * xÉA ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ näiÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉnè´É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® º´ÉªÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE VÉxÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ/´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ªÉlÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É, iÉÉãÉÖBÉEÉ-n®´ÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ àÉcÉ®ÉK]Å àÉå =nÚÇ
àÉÉvªÉàÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-11 (JÉ) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®å *
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+ÉvªÉÉªÉ 8 -- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ÉÆSÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉriÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ´É =ºÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
cè* ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ 2002 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 11 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉÆb {ÉÉÒ~ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ céBÉE.

UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉÉ;

JÉ.

ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

MÉ.

¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ;

PÉ.

º]É{ÉE (ÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

R.

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É bªÉÚ]ÉÒ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ *

+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =iBÉßEK]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ cè * ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA BÉÖEU àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &-

2011 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 04
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
& 1. +ÉãÉÂ-{ÉEãÉÉc ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ Ahb ]äBÉDxÉÉìãÉÉìVÉÉÒ, MÉÉÆ´É vÉÉèVÉ, ÉÊVÉãÉÉ{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *
2. +ÉãÉÂ-{ÉEãÉÉc SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº], 274-VÉÉÉÊàÉªÉÉxÉMÉ®, +ÉÉäJÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 025*
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
& 1. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ, àÉÉvªÉàÉ ºÉä
 	
BÉE- ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), xÉªÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
ºÉäBÉD]® 17, SÉhbÉÒMÉ¸ *
		
JÉ- ÉxÊ Énä¶ÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, JÉhb ºÉÆ. 7-12, ºÉäBÉD]® 4, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *
		
MÉ- ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
2. àÉcÉÊKÉÇ nªÉÉxÉxn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉÉvªÉàÉ ºÉä, BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉäciÉBÉE, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ *
3. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 002
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®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É
12 BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉªÉ® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.1.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉcÉÊKÉÇ nªÉÉxÉxn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.]äBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE xÉÉè ¤ÉèSÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =kÉÉÒhÉÇ cÉä SÉÖBÉäE cé
iÉlÉÉ ªÉc AàÉ. ]äBÉE. +ÉÉè® AàÉ¤ÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (A +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç BÉEÉ AxÉ ¤ÉÉÒ A) ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE
15.9.2009 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.11.2007 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉä àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE =BÉDiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ * àÉcÉÊKÉÇ nªÉÉxÉxn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.4.2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç
=kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉä cÉäxÉä ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(3) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.1(JÉ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.1.2010 BÉäE
{ÉjÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉßK~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.1.2010 BÉäE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1(MÉ) xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
|ÉºiÉÉ´É {É® BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É/ºÉãÉÉc |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE, +ÉÉVÉBÉEãÉ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ, <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ), iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå, àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉÖEU
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ, àÉÉxÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.1.2010
BÉäE {ÉjÉ uÉ®É iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉo¶É àÉÉàÉãÉÉ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
142/2006 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ÉÊ´É{ãÉ´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´É BÉäE MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ
®ÉªÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ªÉcÉÄ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.1.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉcÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &12 BÉE. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ &- (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´É°ôr
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *
(2) ={É vÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ, ={É vÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{É®xiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ
BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉäE {ÉEÉ<ãÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä |ÉÉ°ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ
xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä *
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(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊb#ÉEÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908(1908
BÉEÉ 5) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊb#ÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ )
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.9.2009 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖSUän +É{ÉxÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ º´É£ÉÉ´É uÉ®É ={ÉãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É-VÉ¤É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉäÇ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉK] cÉäiÉÉ cÉä * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.3.2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ) uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &
"càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒ ªÉÚ ºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ àÉÖqÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
(1) FÉàÉiÉÉ
(2) ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ
(3) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉFÉàÉiÉÉ
càÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉcºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.4.2008
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &"BÉßE{ÉªÉÉ AxÉ{ÉÉÒ 3 ºÉä 8 BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å * ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &-

FÉàÉiÉÉ
1.

2.
3.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ 19360 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ cè * 456 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ <xÉ]äBÉE ºÉä 5
ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® 2 AàÉ.]äBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉäE 2
ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.1.2008 ºÉä 3 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäExp, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 105 ºÉFÉàÉ +ÉÉè®
+ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cé *
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¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ
1.
2.
3.

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉSUÉ cè *
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉSUÉ cè *
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE´ÉãÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºiÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ cè *

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
1.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 7
BÉE®Éä½ +ÉÉè® 64 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå 1 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 64 ãÉÉJÉ °ô{ÉA
iÉlÉÉ ÉÊàÉªÉÉnÉÒ VÉàÉÉ àÉå 17 ãÉÉJÉ °ô{ÉA cé *
BÉßE{ÉªÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ cè *Þ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè *

ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä ABÉE xÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤É®É¤É® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ àÉÉxÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå, àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä AäºÉÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤É®É¤É® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.9.2009 BÉäE
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK]
ºÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE <ÆBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É®, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä iÉÖSU +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ,
¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
<ºÉ oÉÎK] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cBÉEnÉ® lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉäÉÇ ãÎ ãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉªÉ® +É{ÉÉÒãÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 06.01.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉ{Ê ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂ uÉ®É ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA, =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2062
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
&
àÉÖBÉDBÉEàÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÖBÉDBÉEàÉ BÉEÉäZÉÉäBÉEÉäbä, BÉäE®ãÉ, +É{ÉxÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
&
BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉãÉÉÒBÉE] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ bÉBÉEPÉ®-BÉEÉãÉÉÒBÉE] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE®ãÉ *
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉE
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÊªÉÇiÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä nä¶É àÉå ªÉc
ºÉàÉÖnÉªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.10.2009 BÉEÉä,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, àÉÖBÉDBÉEàÉ àÉå xÉA àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉãÉÉÒBÉE] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, 1977 (<ºÉàÉå <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä 25000/- °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉnäxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.6.2010 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ªÉc +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.6.2010 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ VÉÉÒA+ÉÉ<Ç/VÉÉÒ3/7700/2009(ii) BÉäE iÉciÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ MÉè®-+ÉÉJªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆiÉÖK] cÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.7.2010 BÉEÉä,
<ºÉBÉäE +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.7.2010 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ &(BÉE) àÉÖBÉDBÉEàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉxÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé *
(JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÖ°ôKÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉcÉÆ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
BÉEÉ®hÉ +ÉºÉiªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä nÉä +ÉxªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ AàÉ A AàÉ BÉEÉìãÉäVÉ
+ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÇºÉ Ahb ºÉÉ<ÆºÉ, àÉxÉÉººÉä®ÉÒ +ÉÉè® AºÉ AºÉ AàÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ Ahb ºÉÉ<ÆºÉ xÉäããÉÉÒBÉDBÉEÉ{ÉÉ®à¤ÉÉ
BÉEÉ®ÉººÉä®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE 6 ºÉä 7 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ cé * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÇºÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ, nªÉÉ{ÉÖ®àÉ, SÉlÉàÉÆMÉãÉàÉ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE 15 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ 15 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉxn xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
{ÉÉºÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ABÉE =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉÉÒ {É¸É<Ç
¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½å +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä½ BÉEÉä =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉMÉä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.02.2010 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE iÉciÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉKÉÇ 2008-09 ºÉä, xÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.12.2007 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 571/07/=.ÉÊ¶É. BÉäE iÉciÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &ÞAäºÉä FÉäjÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉìãÉäVÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå cé, =xcå xÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA *
MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉBÉE® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
BÉäE´ÉãÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉcÉÆ =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn
20 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ gÉähÉÉÒ (BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn) BÉäE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cé iÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA *Þ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉà¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc nÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc àÉÖqÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ®cÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.06.2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1),14,15 +ÉÉè® 16 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
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|ÉÉ®Æ£É àÉå càÉå ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
MÉ~xÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® càÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä =rßiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé"®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE vÉÉ®É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉäE +ÉÉMÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ£ÉÚiÉ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå {Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ =xÉBÉäE uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ * ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉäÆEphÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn
°ô{É ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÓ *
2. ¤ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆriÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉªÉ& |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆriÉÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉiÉÉç
xÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉÆSÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸
MÉªÉÉ *
3. ®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* ºÉÆºÉn BÉEÉ ºÉjÉ xÉcÉÓ
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉjÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 11 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 2004 BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
|ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
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4.

={É®ÉäBÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé(i)

<ºÉºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè *

(ii)

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆriÉÉ

BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(iv) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉä AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ; +ÉÉè®
(v)

5.

ªÉc BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *

ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ *

xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉiÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉ®£ÉÚiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ºÉSSÉä +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊciÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä, ÉÊVÉºÉä ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2004 (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ/´ÉÆSÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®,¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ- ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉÆ´É-{ÉåSÉÉå àÉå xÉ {ÉÆEºÉ BÉE® ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä *
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 10 BÉE ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè
"10BÉE. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ SÉÉcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * (1) BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉc¤Ér
cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉc¤Ér cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ &
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè & vÉÉ®É 12 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {É¸É VÉÉA&"12. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ-(1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉäE AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉc¤Ér cÉäxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =~iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ
{É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ &(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ
{É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124, 1872(1872 BÉEÉ1) BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(b.) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ;+ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
[(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉäE

+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 196 (1860 BÉEÉ 45) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1973 (1974 BÉEÉ 2)BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ
26 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
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ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (2)
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäb BÉäE iÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉxÉ näxÉä,
=xÉBÉäE ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*
vÉÉ®É 12 - BÉE iÉlÉÉ 12 - JÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 - SÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * +ÉiÉ& AxÉºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 - BÉE BÉEÉ º{ÉK] âó{É ºÉä {É~xÉ BÉE®xÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ cÉåMÉä * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä º´ÉiÉ& º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ/ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) àÉå ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉà¤ÉriÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 àÉå nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn
{É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉiÉ& ªÉc ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * (näJÉå ]ÅÉÆºÉ
àÉäÉÊb]ä®äÉÊxÉªÉxÉ AªÉ®´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç, 2011, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® AºÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ 6028)
ªÉcÉÆ ªÉc ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
®ÉäBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé
ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
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+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ
gÉäªÉ ‘®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® SÉãÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xcå ºÉcÉÒ
+ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE ºjÉÉÒ-{ÉÖâóKÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE <ºÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE iÉciÉ ºÉÖ®FÉÉ
näxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ näxÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ¤ÉÉãÉBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ uÉ®É
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉÖi´É BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1)
BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ iÉÉä ´Éc º´ÉªÉÆ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ lÉãÉMÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ºÉàÉZÉåMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (>ó{É®) àÉå gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nÉÒ &ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¶É¤n
‘+É{ÉxÉÉ {ÉºÉÆn’ cè * ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉÉ®iÉi´É
=iÉxÉÉ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992) AºÉ AºÉ ºÉÉÒ 558 àÉå ºÉ´ÉÉäÇSªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´Éä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉ º´É°ô{É SÉÖxÉxÉä BÉäE +É{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÉKÉÉ,
ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *Þ
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉÆ¶É näxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &"..............+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA
näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ {ÉÉäKÉhÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä cÉä iÉlÉÉ
=SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éä ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ´Éc AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
={ÉãÉÉÊ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ iÉèªÉÉ® cÉäBÉE® |É´Éä¶É BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå,
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÆlÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä 02 =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &(i) AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ (ii) AäºÉä

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE ªÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ =BÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cè iÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *
"+É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn’ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊ´ÉriÉVÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé * (näJÉå A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956)
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ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ÉÊBÉExcÉÓ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 30 (1) +É{ÉxÉä º´É°ô{É
ºÉä cÉÒ ªÉc +ÉlÉÇ näiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉK] cÉäiÉÉ cÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 30 (1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉèMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉäE ºÉà¤ÉriÉÉ
näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ®hÉÉå
+ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE cãBÉäE-{ÉÖEãBÉäE ¸MÉ
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ °ô{É àÉå * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <Çº] BÉEÉäº] ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉnä´É +ÉÉ{ÉÉ ®É´É 2010 A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
AºÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ 4210 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ‘º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ’ ¶É¤n BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &18 ‘º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
gÉÉÒãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =.|É. ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ(A+ÉÉ<+ÉÉ® 1991 AºÉºÉÉÒ 537)&(1993
A+ÉÉ<+ÉÉ® AºÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ 77) àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE Þº´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉÞ ¶É¤n BÉäE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä oÉÎK]BÉE °ô{É àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÒ
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE&
"º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ’ BÉäE +ÉlÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä oÉÎK]BÉE °ô{É ºÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉ +ÉÆiÉiÉ& =kÉ® ÉÊnA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉäE
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE º{ÉK] {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc näJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä
cé +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉäiÉä cé, iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä =iÉ®iÉä cé * VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè, {É®xiÉÖ VÉcÉÄ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÒ cÉäiÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉå, iÉÉä =xÉºÉä º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
nÉäKÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ, ºÉxÉBÉE ªÉÉ SÉÆSÉãÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊVÉºÉä iÉiºÉàÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE Þ+ÉÉ{É
ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ¤É½ä BÉDªÉÉå xÉ cÉä VÉÉA, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉ{ÉºÉä ¤É½É cÉÒ ®cäMÉÉÞ * <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉkÉÉ àÉå ¤Éè~ä
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉnè´É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉÞ
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20. ÞÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
°ô{ÉÉå àÉå ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ªÉc +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉäE uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ
cè, VÉ¤É =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cÉä ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ xÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É
º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE oÉÎK] ºÉä ªÉä ÉÊ]BÉE xÉcÉÒ ºÉBÉEiÉä *Þ
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® càÉå ªÉc £ÉÉÒ º{ÉK] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç {ÉèEºÉãÉÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ iÉBÉE xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä * ºÉé] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ (>ó{É®)
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉä £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé, {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, +ÉxÉÖnä¶ÉxÉ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, UÉjÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉMÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÚºÉ®É £ÉÉMÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *Þ +ÉiÉ& ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶ÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè ¶ÉèÉÊFÉBÉE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =iBÉßEK]iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE º´É°ô{É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ JÉÉä nåMÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉ½BÉEÉå-ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ
cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå {É¸ ®cä UÉjÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉä VÉÉä
=xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉ¤É iÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊbOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * BÉEÉä<Ç ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä * +ÉxÉÖSUän 30 uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ º´É°ô{É BÉEÉ cè * ªÉc
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÚxªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cÉä VÉÉA * àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä *
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE JÉÆb BÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉÉ~ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ
JÉÆbÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉäE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cÉä * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 àÉå xÉA BÉEÉìãÉäVÉÉå +ÉÉè® xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ
97

BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå ºÉà¤ÉriÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 6 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè"ºÉà¤ÉriÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ &-

(1) ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå {É® ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] uÉ®É =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
31 àÉÉSÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ àÉå BÉEÉìãÉäVÉ/{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
(*ºÉÉÒxÉä] uÉ®É 27.7.1985 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉä SÉÉÆºÉãÉ® xÉä 18.2.86 BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, ®ÉVÉ{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.5.86) *
(2) ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå,
={ÉÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ *Þ
ÉÊxÉªÉàÉ 8 ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä
´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 9 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉA BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 9 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè-

ÞºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÞ:(BÉE) xÉA BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA/+ÉlÉ´ÉÉ xÉªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ/{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º´Éi´É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ (+ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå), ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉºiªÉÉå, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉàÉºiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(JÉ) ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ/+ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(MÉ) VÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉºiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉMÉãÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
=ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(PÉ) ¶ÉèÉÊFÉBÉE AVÉåºÉÉÒ/|É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉä<Ç
ãÉÉäMÉ, º]É{ÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ iÉÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉè® xÉcÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉäE
ÉÊãÉA UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉxÉ (bÉäxÉä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä *
(b) BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É lÉÉä{ÉÉÒ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
º]É{ÉE, ={ÉºBÉE®Éå, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ´ÉÉSÉxÉ-BÉEFÉ, JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉÉå, UÉjÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉiÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ iÉèªÉÉ® ®cäMÉÉ *
(SÉ) ¶ÉèÉÊFÉBÉE AVÉåºÉÉÒ/|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ´ÉSÉxÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉK~É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉä BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä * BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ uÉ®É <ºÉ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(U) ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE * ªÉÉÊn ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒxÉä] BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *Þ
ÉÊxÉªÉàÉ 19 àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ
cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 26 àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊxÉªÉàÉ 26 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä &
(1) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉE®äMÉÉ &(i)

ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
BÉE®äMÉÉ * |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉìãÉäVÉ vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉäMÉÉ *

(ii)

£É´ÉxÉÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ *

(iii) ]ÉÒÉÊSÉÆMÉ º]É{ÉE BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉäÇ *
(iv) ÉÊVÉºÉ £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉìãÉäVÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cè ´Éä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ãÉÉìÉÊVÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè, ªÉÉÊn UÉjÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®c ®cä cé iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA *
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(v)

AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE º´É°ô{É +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé *

(2) JÉhb(1) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉE®åMÉä *
ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ(1) ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE
´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉE® ®cÉÒ cé * ={ÉÉÊxÉªÉàÉ(2) ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb(1) àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä <ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® =ºÉBÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É¤ÉÉävÉMÉàªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉE, +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉÉ~ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉäàÉäãÉ cÉäxÉä
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉcÉªÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶É¤n VÉÉä½É, ¤ÉnãÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÉÊãÉ]ÉxÉÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ. A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 2003 AºÉºÉÉÒ
511 * càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU VÉÉä½ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ¶É¤n VÉÉä½xÉä ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ £É®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉäE JÉÆb(i) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè VÉÉä BÉÖEU n¶ÉÉÇiÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉÖZÉÉiÉÉ cÉä, ÉÊºÉÆÉÊbBÉäE] BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ ªÉÉ xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä |É¤ÉãÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉuÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE JÉÆb ºÉä ºÉÆn£ÉÇ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ JÉÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE(£ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÊãÉ]ÉxÉÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãÉ) *
ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {É¸xÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉä {É® iÉiºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23
àÉå, ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ&
lÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 àÉå ´Éc º{ÉK] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc <SUÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, =BÉDiÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ +ÉlÉÇ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÓ * <ºÉBÉäE
+ÉxªÉlÉÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
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|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU VÉÉä½ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶É¤n VÉÉä½xÉä ªÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ £É®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xcå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆ¤Ér ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 23 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ * ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 1974(1)
AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 717 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ {É® cÉÒ <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉä ªÉÉ +ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15(1) BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖSUän 13(2) ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä UÉÒxÉxÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉKÉävÉ BÉE®iÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ BÉE{É ºÉä UÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
+ÉiÉ& ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® £ÉÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉ ªÉÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉÉÊKÉr {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä * (näJÉå BÉäE®ãÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
AºÉ ºÉÉÒ 1957)* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 12 BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 26.10.09 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä
ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.06.10 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå
cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉà¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.7.10 BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.7.10 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ &
(BÉE) +ÉxÉäBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ àÉÖBÉDBÉEÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé *
(JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå {ÉÖ°ôKÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.6.10 BÉäE {ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.7.10 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉäE VÉÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA MÉA cé ´Éä
BÉäE´ÉãÉ {É¶SÉÉÊ´ÉSÉÉ® cé * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé *
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BÉEÉ=Æ]® BÉäE {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.12.2007 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 571/07/
ASÉ<ÇbÉÒAxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå
ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn 20 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ (+ÉÉ]ÂºÉÇ, ºÉÉ<ÆºÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ,
A{ãÉÉ<b ºÉÉ<ÆºÉ, àÉèxÉäVÉàÉå] <Æº]ÉÒ]ÖªÉÚ¶ÉÆºÉ +ÉÉÉÊn) BÉäE BÉEÉìãÉäVÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn cé iÉÉä xÉA BÉEÉìãÉäVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É 6 àÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÞªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÖBÉDBÉEÉàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ
àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É 7 àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÞªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ªÉc <SUÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE®ãÉ
®ÉVªÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉ cè *Þ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É 9 àÉå ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE, ÞªÉc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä
®´ÉèªÉä BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *Þ {Éè®É 9 BÉäE <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÆbxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É 13,14,15,16,17 +ÉÉè® 18 àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &13. ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉiªÉ cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ, nªÉÉ{ÉÖ®àÉ,
U~àÉÆMÉãÉàÉ cè +ÉÉè® ªÉc 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ/]Åº] uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉiªÉ cè *
14. ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér cè ÉÊBÉE 6 ºÉä 7 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® nÉä +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ cé
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(BÉE) AàÉ A AàÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ, àÉÉxÉÉººÉä®ÉÒ *
(JÉ) A ºÉ AºÉ AàÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ, xÉäãÉÉÒBÉDBÉEÉ{ÉÉ®Éà¤ÉÉ, BÉE®ÉººÉä®ÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ*
15. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå {É¸xÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cé +ÉÉè® 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
cè * =BÉDiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ MÉÖVÉÉ®É <ºÉ FÉäjÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉãÉ {É® cÉäiÉÉ cè *
16. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ bÅÉì{É-+ÉÉ=] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ *
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17. ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +Éº´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc BÉEÉä<Ç àÉnn ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
18. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |Éä®BÉE xÉcÉÓ cè *
ºÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉäE +ÉÉnä¶É 8 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÆbxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 3, 4 +ÉÉè®
5 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn{ÉjÉ BÉäE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä cé =xÉBÉEÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ VÉÉä àÉÖJªÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé =xÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉlªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ º{ÉK] xÉ cÉäBÉE® ¤ÉcÉxÉÉå ºÉä £É®É cè iÉÉä
iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉnä¶É 8 ºÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5 nãÉÉÒãÉÉå BÉäE <ºÉ BÉEÉÉÊbÇxÉãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
|É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä àÉå |ÉiªÉäBÉE iÉlªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
JÉÆbxÉ BÉäE BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ; |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA&(i)

ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè ;

(ii)

ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉA BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ;

(iii) ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè *
(iv) ÉÊBÉE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ, nªÉÉ{ÉÖ®àÉ cè

+ÉÉè® ´Éc 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
(v)

ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä nÉä +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå AàÉ A AàÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ
AÆb ºÉÉ<ÆºÉ, àÉÉxÉÉººÉä®ÉÒ iÉlÉÉ AºÉAºÉAàÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ xÉäããÉÉÒBÉDBÉEÉ{ÉÉ®Éà¤ÉÉ,
BÉEÉ®ÉººÉä®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä 6 ºÉä 7 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè *

(vi) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå {É¸xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ

BÉEÉìãÉäVÉ àÉå {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(vii) ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {É½ÉäºÉ àÉå =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ bÅÉì{É-+ÉÉ>ó] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ
(viii) ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä<Ç +Éº´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ;
(ix) ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ

´É +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè *
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+É¤É, ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä 6 ºÉä 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.12.07 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 571/07/ASÉ.<ÇbÉÒAxÉ. BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ, VÉÉä BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA, =BÉDiÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä cÉÒ BÉDªÉÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉäE®ãÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É =ºÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ 20 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉBÉEÉ®xÉÉ
cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä càÉå ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® =ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ
cè * àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® àÉÚãÉiÉ& iÉlÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É àÉå MÉè®-àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ cè * ¤ÉxxÉÉ®ÉÒ +ÉààÉÉxÉ
¶ÉÖMÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉä(2005)/AºÉAºÉ ºÉÉÒ 625 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆiÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉlªÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlÉÉ º{ÉK] VÉÉÆSÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉävÉMÉàªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn cè iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * +ÉxÉÖSUän 14 BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉÉªÉÉàÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉÉoÉÎSUBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEiªÉÉå àÉå ªÉÉoÉÎSUBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ ´É ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.6.10 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
14 ºÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 18 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ®´ÉèªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ ®´ÉèªÉÉ +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ´ÉÉn
+ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä VÉxàÉ näMÉÉ VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ cé * càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä 6 ºÉä 15 ÉÊBÉEàÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´É°ôr
¶ÉjÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ £Éän£ÉÉ´É +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ º{ÉK] àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
º{ÉK] cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå £Éän£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ¤ÉÉÆvÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´Éc
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ºÉÚjÉ cè VÉÉä ºÉàÉÚSÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®iÉÉ cè * càÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉÉÊn +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÚSÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´É àÉci´É JÉÉä näMÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 15 +ÉÉè® 16 {É® +ÉÉPÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¶ÉÖjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä cÉÉÊxÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE
10.6.10 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä AiÉnuÉ®É >ó{É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ 23 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉnä¶É
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 356
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É xÉA =nÚÇ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

<BÉE®É AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, {ÉÖºÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-32 (àÉcÉ®ÉK]Å)

2.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), BÉäExnÉÒªÉ £É´ÉxÉ, {ÉÖhÉä

4.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, MÉÉävÉÉxÉÉÒ ®Éäb, ÉÊVÉãÉÉ-ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE uÉ®É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä
{ÉºÉÉ½ ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ABÉE xÉªÉÉ =nÚÇ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ]ÂºÉÇ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä ´ÉKÉÇ 2008‑09 àÉä ABÉE xÉªÉÉ =nÚÇ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE 1) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ 2) ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä xÉ<Ç ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç
VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 3) ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä +ÉxªÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉàÉÉ
xÉcÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä {É®xiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
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<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É, +ÉtÉiÉxÉ ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç xÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉÉä BÉEÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ xÉ näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 959) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÒ
A <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE
{ÉcÖSÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (>ó{É®)* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ
{ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ
ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ
1389 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK] ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä
nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE
uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä,
=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè &
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ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn
<ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE*Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n,+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &
"..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
ºÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉåE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É
¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
1958 AºÉ ºÉÉÒ 956 näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
+É{ÉxÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE
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+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ àÉå 2 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ®JÉÉÒ cÖ<Ç cè * ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2006‑07 +ÉÉè® 2007‑08 BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÇ]å +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉxªÉ =nÚÇ
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnA MÉA lÉä *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ <ãÉÉBÉäE àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cé ¤É¶ÉkÉäÇ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{ÉK] °ô{É àÉå =ããÉÆPÉxÉ cè * <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉºÉÉ½, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå =nÚÇ VÉÚÉÊxÉªÉ® ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉxÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®å *
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+ÉvªÉÉªÉ -- 9 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ cè * <xÉ àÉÖqÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ, àÉn®ºÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉä àÉå =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
+ÉºÉàÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®‑ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé * =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè‑
Þ<ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÖZÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉSUÉÒ iÉÉnÉn
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ´ÉèPÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉÉMÉ°ôBÉE cé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä <xÉ àÉÖqÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cé * VÉcÉìÆ iÉBÉE +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉ nÉÒ cè * ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä {É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ
ÉÊxÉK~É ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒÞ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ®É0 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÖqÉ àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä ºÉÖZÉÉ´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÞàÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ‑2007Þ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 10 -- + Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ &
(BÉE) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É®, VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ
(JÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉc ºÉÆ¤ÉriÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{É® VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ,
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ*
+ÉÉãÉ +ÉºÉàÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå 25± =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ * àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ
FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +ÉºÉàÉ àÉå AäºÉä
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉäBÉE cè VÉcÉìÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cè +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE (àÉBÉEiÉ¤Éä) ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =nÚÇ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå =xÉBÉäE |É´Éä¶É BÉäE {É¶SÉÉiÉ =xcå =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ * ªÉc àÉÚãÉiÉ& àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉäE ÉÊãÉA 25± =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉ VÉ®®ÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éä <ºÉ ¶ÉkÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉºÉàÉ àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®å *
<xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉxÉnÆb AäºÉä <ãÉÉBÉäE BÉäE ÉÊãÉA cè VÉcÉìÆ =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 25± cè *
ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉiÉ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ UÉjÉÉå
BÉEÉä =nÚÇ {ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ/´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉcÉìÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ FÉäjÉÉå àÉå =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉfÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉè® > {É®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ SÉ®hÉ
{É® AºÉAºÉA àÉä =xÉ àÉÉèVÉÚnÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉìÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè
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ªÉÉ AºÉAºÉA BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
AºÉAºÉA àÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉèVÉÚnÉ MÉè® =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
SÉÉcä ´Éä ºBÉÚEãÉ AäºÉä <ãÉÉBÉäE àÉå cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉå VÉcÉìÆ =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 25± ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉÒ cè *
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉn®ºÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =nÚÇ {ÉfÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÒ cè * +ÉºÉàÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.3.10
BÉäE {ÉjÉ uÉ®É =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ‑{ÉbiÉÉãÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE 25± =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè *
+ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ 25± =nÚÇ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nå *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉEÉ ºÉÆ 10/1‑05/11 369 ÉÊnxÉÉÆBÉE 27/4/2011 uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA
cé * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ‑I {É® cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ. +ÉÉ. uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA cé * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-II {É® cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 11 -- + Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
=ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ ´ÉÆSÉxÉ BÉäE oK]ÉÆiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE =xÉBÉäE vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉäE vÉàÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 30
ºÉä vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÒ cè *
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 959) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÒ A
<ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖSÉiÉä
cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (>ó{É®)* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =xÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉäÆE * ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉriÉÉ
iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ SÉÉcxÉä iÉlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
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ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä =qä¶ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè- ªÉc ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®cå iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉxÉÉ ®cä * <xÉ
nÉäxÉÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ (näJÉå ]ÉÒ.AàÉ.A.
{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ) 2002(8) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481) * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc BÉEkÉÇ´ªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉå ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cÉä *
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé&‑

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 775
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE =xxªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ
&
¶ÉcÉÒn +É¶É{ÉEBÉE=iÉãÉÉ JÉÉxÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ, +É{ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE,
iÉÉããÉÖBÉE,BÉEÉ®ÆVÉÉ (ãÉÉ½) ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
& 1. ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, iÉÉããÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, (àÉcÉ®ÉK]Å)
2. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ‑II, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç‑32 (àÉcÉ®ÉK]Å)
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ¶ÉcÉÒn +É¶É{ÉEBÉE=ããÉÉc JÉÉxÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ, iÉÉããÉÖBÉE BÉE®ÆVÉÉ (ãÉèb), ÉÊVÉãÉÉ
´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉÉÊciÉ àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 3(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®ÆVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 60,158 lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 28,000 lÉÉÒ * BÉEÉ®ÆVÉÉ
iÉÉãÉÖBÉE àÉå BÉEÉä<Ç =nÚÇ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ <ºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä
àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ®®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® <ºÉä =nÚÇ BÉEÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ, <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉcÉìÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ºBÉÚEãÉ BÉEÉä =xxÉªÉxÉ BÉE® =nÚÇ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
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BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 959) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÒ A
<ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖSÉiÉä
cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (>ó{É®)* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
Þ<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n,+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉäå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, Þ+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäEÞ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.9.2008 BÉäE {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®ÆVÉÉ, iÉÉãÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÚÇ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè‑
1.

àÉÖãÉÉÒ VÉilÉÉ =nÚÇ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, BÉEÉ®ÆVÉÉ

2.

+ÉxÉ´É® =nÚÇ MÉãºÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, BÉEÉ®ÆVÉÉ

3.

MÉÖãÉÉ¤É xÉ´ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, BÉEÉ®ÆVÉÉ

4.

¶ÉcÉÒn +É¶É{ÉEÉBÉE=ããÉÉ JÉÉxÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, BÉEÉ®ÆVÉÉ

5.

+ÉxÉ´É® =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, vÉÆVÉ, iÉÉãÉÖBÉE, BÉEÉ®ÆVÉÉ

6.

xÉä¶ÉxÉãÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, vÉÆVÉ, iÉÉãÉÖBÉE, BÉEÉ®ÆVÉÉ

7.

cVÉ®iÉ +É´ÉÚ¤ÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ +ÉÉ® VÉäb, =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, àÉxÉ£ÉÉ, iÉÉãÉÖBÉE BÉEÉ®ÆVÉÉ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉäxn® {É]xÉÉÒ, AàÉ AãÉ A, àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉcÉìÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.8.2010 BÉäE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ
cè * =BÉDiÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ®®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =nÚÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉ®®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, BÉEÉ®ÆVÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.3.2007 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ BÉDªÉÚ/35 uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®ÆVÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç =nÚÇ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉcÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå BÉEÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®ÆVÉÉ
ºÉä 40 ºÉä 50 ÉÊCÉE àÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè * +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.1.2011 BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉãiÉÉ{ÉE àÉÉäcààÉn xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
FÉäjÉ 5,000 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ 44,760.72 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ JÉäãÉ BÉEÉ
àÉènÉxÉ 39,760.72 ´ÉMÉÇ {ÉÖE], ãÉbBÉEÉå +ÉÉè® ãÉbÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 3‑3 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.5.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE BÉäE ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå 10 ãÉÉJÉ °ô{ÉA cè * =xcÉäxÉä +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆÆ
={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ ºÉä 5 ÉÊCÉE àÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉ®®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉ®®iÉ àÉÉèVÉÚn cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ºBÉÚEãÉ
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE® =ºÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É
{É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE® ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE +ÉlÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 1234
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ

&

àÉÉèãÉÉxÉÉ cºÉ®iÉ àÉÉäcÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÉä®É´ÉxÉ, =xxÉÉ´É, = |É +É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, = |É ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ> = |É

2

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, = |É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, = |É

3.

ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, =xxÉÉ´É, = |É

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ àÉÉèãÉÉxÉÉ cVÉ®iÉ àÉÉäcÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÉä®É´ÉxÉ, =xxÉÉ´É, = |É BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉèãÉÉxÉÉ cVÉ®iÉ àÉÉäcÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =xxÉÉ´É, = |É àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉä +ÉÉMÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) cè * ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä
1989 +ÉÉè® 1999 àÉå #ÉEàÉ¶É& àÉÉèãÉÉxÉÉ cVÉ®iÉ àÉÉäcÉxÉÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä àÉÉèãÉÉxÉÉ cVÉ®iÉ àÉÉäcÉxÉÉÒ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
1996 àÉå àÉÉä®É´ÉxÉ àÉå ãÉbÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉèãÉÉxÉÉ
+ÉÉVÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ xÉä 10.10.2000 BÉäE +É{ÉxÉä {ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºBÉÚEãÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ 30.8.2001 BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ> JÉÆb {ÉÉÒ~ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
cãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä {É®
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉÉ®‑¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ
àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉä |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ
ºBÉÚEãÉ 8.3.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
£ÉãÉÉÒ‑£ÉÉÆÉÊiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉ®®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.5.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ºBÉÚEãÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 959) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÒ A
<ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖSÉiÉä
cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (>ó{É®)* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
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ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE(> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉPÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå
118

|É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé & (i) =xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
àÉÉxªÉiÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ®ÉVªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ * àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ 1984 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ (14) 500 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ cÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE âó{É àÉå cÉäMÉÉ * àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 30.8.2001
ºÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé * VÉ¤É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
5.3.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.5.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉc ABÉE nÖJÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉJÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉãÉà¤ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ nÖ®ÉOÉc BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc
{ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
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+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
nÉä àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉä ºÉnxÉÉå BÉäE {É]ãÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

´ÉKÉÇ 2011 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 260
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒ A½ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä]É àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉåÆ BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉPÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ

&

àÉÉÊ®ªÉàÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] {ÉEÉì® cÉªÉ® º]bÉÒVÉ AÆb AãÉÉìªÉb BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ, +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ,
¤É®äãÉÉÒ ®Éäb, cãn´ÉÉxÉÉÒ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, näc®ÉnÚxÉ,
=kÉ®ÉJÉÆb

2.

BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, BÉÖEàÉÉ>Ä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ, =kÉ®ÉJÉÆb

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ àÉ®ÉÊªÉàÉ =SSÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +É¤nÖããÉÉ £É´ÉxÉ,
¤É®äãÉÉÒ ®Éäb, cãn´ÉÉxÉÉÒ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ºÉä ºÉjÉ 2010‑2011 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ Ab {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä]É àÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE =ºÉBÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 702/2009 àÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ, 12.1.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
13.11.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä ºÉjÉ 2010‑2011 BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä
BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, BÉÖEàÉÉ>Ä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä =BÉDiÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.12.2010 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÒ c+ÉÉ, +ÉiÉ& <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ< {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä]É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
JÉÖn BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉnxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å
®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ªÉc ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
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ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *Þ iÉlÉÉÉÊ{É, MÉè® +É{ÉºÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉÉnÉ xÉcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE´ÉãÉ ªÉc cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖSUän 30 àÉä cÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ cÉÒ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä *Þ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® > {É® àÉå cÉÒ ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEãÉ ÉÊJÉbBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉÉ * ªÉc SÉªÉxÉ
AäºÉä SÉÖxÉä cÖA UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒ.<Ç.]ÉÒ. àÉå iÉèªÉÉ® +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® (> {É®) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE
oÉÎK]MÉiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÒ.<Ç.]ÉÒ. àÉå iÉèªÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉä MÉA
UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ #ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉåÆ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ´Éc ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ cè
iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 29 (2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® àÉÉàÉãÉä
> {É® àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 677
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ

&

®VVÉÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, £ÉÉbäMÉÉÆ´É, iÉÉããÉÖBÉE n®´ÉÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç‑32 (àÉcÉ®ÉK]Å)

2.

ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÖhÉä *

3.

={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, ¤ÉãÉMÉÉÆ´É ®Éäb, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, iÉÉããÉÖBÉE
A´É ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, àÉcÉ®ÉK]Å

4.

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ

5.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, iÉÉããÉÖBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ®VVÉÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, £ÉÉÆbäMÉÉÆ´É, iÉÉããÉÖBÉE n®´ÉÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒVÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉcÚãÉÉÒ àÉå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ
MÉÉÆ´É àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 300 cè * =BÉDiÉ MÉÉÆ´É ºÉä 5 ÉÊCÉE àÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
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BÉEÉä<Ç ºBÉÚEãÉ xÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ àÉ®É~ÉÒ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
OÉchÉ BÉE®xÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä MÉÉÆ´É àÉcÚãÉÉÒ àÉä =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ¤ãÉÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÖºÉÉ½ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
{É®xiÉÖ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉcÖãÉÉÒ àÉå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éä BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉäÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉÉì´É àÉÆcÚãÉÉÒ àÉå
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ näxÉä àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ cè ?
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 959) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÒ A
<ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖSÉiÉä
cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (>ó{É®)* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘=xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉn BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xcå |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ III BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ Þ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =iBÉßEK]
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå nä¶É BÉäE {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É, càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉxvÉÖi´É BÉEÉÒ
ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
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{ÉßlÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *Þ
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (> {É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ cè &
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶É¤n ‘{ÉºÉÆn’ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE *Þ
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ558 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE ªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ > {É® àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ&
Þ..............+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {É¸ ÉÊãÉJÉ BÉE® =SSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

=xcå <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, iÉlÉÉ (ii) <xÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956
näJÉå) * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå *Þ
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ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉcÚãÉÉÒ BÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 300 cè +ÉÉè® àÉcÚãÉÉÒ ºÉä 5 ÉÊCÉE
àÉÉÒ BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÒ cè * ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * MÉÉÆ´É àÉcÚãÉÉÒ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cÉåMÉä * MÉÉÆ´É
àÉcÚãÉÉÒ ºÉä 5 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉxÉÖnä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå =nÚÇ àÉå +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®å *
cè®ÉxÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cÖA <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
MÉÉÆ´É àÉcÚãÉÉÒ àÉå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ näxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉä |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä MÉÉÆ´É àÉcÚãÉÉÒ, iÉÉãÉÖBÉE n®´ÉÉcÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ®É +É .¶Éè ºÉ
+ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE +ÉlÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®å *
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ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

gÉÉÒ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, |É¤ÉÆvÉBÉE, +É¶É®ÉÊ{ÉEªÉÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, àÉÉcÖãÉ, +ÉÉVÉàÉMÉ¸, =kÉ®
|Énä¶É *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

&

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉVÉàÉMÉ¸, =kÉ® |Énä¶É *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É gÉÉÒ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE cé, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉVÉàÉMÉ¸ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´Éä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®å * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä SÉÖxÉÉ´É 29.2.2004 BÉEÉä
cÖA lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn 29.2.2009 BÉEÉä xÉA SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä lÉä * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä, 10.4.2009 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.1.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.12.2010 BÉäE {ÉjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉä®å ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ &1.

ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ãÉÉxÉ *

2.

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ *

3.

{ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA MÉA SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *

4.

{ÉcãÉä BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *

5.

{ÉcãÉä BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ *

ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE 2004 àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉ SÉÖxÉÉ´É cÖA SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉiÉ& àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.4.2009 BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.7.2009 ºÉä ãÉäBÉE®
9.3.2011 iÉBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE BÉEÉxÉÉå {É® VÉÚÄ iÉBÉE xÉ
®åMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 04.01.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ +É´ÉYÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE 22.01.2011 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉä VÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉÉÆMÉä lÉä, ´Éä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ´ÉÇlÉÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè,12.7.2009 ºÉä 9.3.2011 iÉBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºiÉ¤vÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ
ªÉc BÉEnÉSÉÉ® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´É°ôr VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉÉ®É
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉªÉÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉVÉàÉMÉ¸ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉäE
£ÉÉÒiÉ®, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, =kÉ® |Énä¶É BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2170
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å, <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +É¶É{ÉEÉBÉE
JÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉÉÊSÉ´É (ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç-400032,
àÉcÉ®ÉK]Å

2.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.8.2003 BÉäE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ uÉ®É àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
´Éä àÉÉèVÉÚnÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ (10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE) àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉÉ ®cÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉxÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä =nÚÇ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉäb BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® àÉÉÒÉÊbªÉàÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä
3 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÖ® ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ cè
+ÉÉè® ªÉcÉ BÉEÉÒ 50,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä +ÉÉvÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ cè * ªÉcÉÆ BÉäE´ÉãÉ ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ cè- BÉEãÉÆnÉÊ®ªÉÉ =nÚÇ BÉEÉìãÉäVÉ, VÉÉä 3 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ
BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé*
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® BÉäE ºÉàÉÚc ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉäE´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉìÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉìÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉÆºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.1.2007 BÉEÉä 1,11,000/- âó. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉäKÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
VÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® àÉå 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ <ºÉBÉäE +É{ÉOÉbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé*
=BÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+ÉÉìÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉMÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® àÉå ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉìÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
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|ÉºiÉÉ´É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉìÉÊb]
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® VÉÉ´ÉänJÉÉxÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, àÉÆMÉ°ôãÉ{ÉÉÒ® BÉEÉä
VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉäb ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ®
VÉÉ´Éän JÉÉxÉ =nÚÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉä =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉäE VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *

2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1697
=nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå =nÚÇ
£ÉÉKÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ 25± +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
BÉEÉä +ÉÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

&

gÉÉÒ xÉWÉ°ôãÉ cBÉE £É®àÉÖ<ªÉÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ +ÉºÉàÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,
A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ®Éäb, cÉäVÉÉ<Ç, +ÉºÉàÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

& 1.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ¶ÉÉºjÉÉÂ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,
+ÉºÉàÉ*

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊJÉãÉ +ÉºÉàÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ
£ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉÉå àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +ÉºÉàÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉä
cé VÉcÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
(àÉBÉEiÉ¤ÉÉå) àÉå £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É¸ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =xÉBÉäE |É´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ =xcå =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É¸xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * AäºÉÉ àÉÚãÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä c]É nä +ÉÉè® +ÉºÉàÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®ä *
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=kÉ® àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå
30.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉä cé,
ÉÊBÉÆEiÉÖ <xÉàÉå ºÉä 90± ãÉÉäMÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉAÆ ºÉÉÒJÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉäE àÉBÉEiÉ¤ÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =nÚÇ BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä 500 º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ àÉBÉEiÉ¤Éä +ÉÉè® àÉn®ºÉä cé VÉcÉÆ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É¸ÉA VÉÉiÉä cé * àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, +ÉºÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉn®ºÉÉå
BÉEÉÒ SÉÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * ªÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé- |ÉÉÒ-ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
àÉn®ºÉÉ, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉn®ºÉÉ, ]É<]ãÉ àÉn®ºÉÉ iÉlÉÉ +É®äÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ * <xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
®ÉVªÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É®¤ÉÉÒ iÉlÉÉ =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÂªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ £ÉÉÒ
{É¸ÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ, +ÉºÉàÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ, MÉÉÊhÉiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEFÉÉ V BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& {É¸ÉA VÉÉiÉä cé * +É®¤ÉÉÒ iÉlÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÂªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ =nÚÇ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =nÚÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (AxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ ªÉÚ AãÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä Þ=nÚÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE
ÉÊãÉA 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå àÉå =nÚÇ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉxÉnÆb BÉäE´ÉãÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA cè VÉcÉÆ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè * ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ/
UÉjÉÉå BÉEÉä =nÚÇ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉiÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® AºÉAºÉA =xÉ àÉÉèVÉÚnÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ AºÉAºÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ªÉÉ xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ ªÉä ºBÉÚEãÉ AäºÉä FÉäjÉ àÉå cé VÉcÉÆ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ cè * AäºÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉn®ºÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =nÚÇ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉºÉàÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.3.10 BÉäE {ÉjÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉå * ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE iÉlÉÉ =nÉ® ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{ÉK]
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°ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÖhÉÇ =qä¶ªÉ cè ºÉàÉºiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®, +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ~ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ xÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉäMÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
càÉÉ®ä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉJÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
<xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ iÉlÉÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 14, 16, 19(1), 24,
26, 28, 29 +ÉÉè® 30(1) BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® 30(1) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉiÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ xÉ nä ªÉÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc +ÉxÉÖnÉxÉ näiÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¶ÉiÉç xÉcÉÓ VÉÉä½xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉK] cÉäiÉä cÉå * +ÉxÉÖSUän 30(1) xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE´ÉãÉ =xÉBÉäE uÉ®É +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå {É¸ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ªÉÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE <SUÖBÉE cÉäiÉä cé VÉÉä nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE iÉÉä =xÉBÉäE vÉàÉÇ, £ÉÉKÉÉ ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉÉè® nÚºÉ®ä,
=xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-IV àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉÉÊciÉ cé * +ÉxÉÖSUän 350 BÉE ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 21-BÉE àÉå 6 ºÉä 14 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 2009 (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÞºBÉÚEãÉÉå ªÉÉ
BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå {É¸ÉxÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´É ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉÞ, Þ+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cè ÉÊBÉE {É¸ÉªÉÉ BÉèEºÉä VÉÉAÞ * àÉn®ºÉÉ ABÉE +É®¤ÉÉÒ ¶É¤n cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºBÉÚEãÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®ÉÒ*
¤ãÉèBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE 8´Éä ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®ÉÒ, BÉEÉìãÉäVÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç SÉÉ]ÇbÇ ºÉÆºlÉÉ cÉÒ cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉn®ºÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(b) àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 29, 30(1) +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 350 BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ÉÊSÉiÉ cÉÒ ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.7.10 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ bÉÒ AàÉ <Ç/435/
AàÉAºÉ/09/50 BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &-
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+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉºÉàÉ
BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
ºÉÆ. bÉÒ AàÉ <Ç/435/AàÉAºÉ/09/05					

ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.7.2010

|ÉäKÉBÉE & àÉÉäcààÉn AàÉ.+ÉãÉÉÒ, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉºÉàÉ, BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
ºÉä´ÉÉ àÉå 	& +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºÉäBÉäÆE)ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-6
ÉÊ´ÉKÉªÉ &	+ÉÉÊJÉãÉ +ÉºÉàÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç *
ºÉÆn£ÉÇ & ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.6.10 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉÆBÉE-¤ÉÉÒ3(AºÉ)522/98/548
àÉcÉänªÉ,
càÉÉ®ä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.1.2010 BÉäE {ÉjÉÉÆBÉE bÉÒ AàÉ <Ç 485/AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç/2010/4 BÉäE #ÉEàÉ àÉå iÉlÉÉ
AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ +ÉºÉàÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.2.10,
20.2.10 iÉlÉÉ 27.5.10 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç {ÉÚ®BÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É®, àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
MÉ´ÉÇ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.2.10 iÉlÉÉ 20.2.10 BÉäE {ÉjÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.1.10 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.5.10 BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE cè
VÉÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE, nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE <SUÖBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉå, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉBÉEiÉ¤ÉÉÆ/
àÉn®ºÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé +ÉiÉ& =xÉBÉEÉ ªÉc <SUÉ VÉiÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä *
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ªÉÖ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ <Æ]®-àÉÉÒÉÊbA] àÉå, A{ÉE.AàÉ. iÉlÉÉ AàÉ.AàÉ. àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ®ÉVªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉºÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ iÉlÉÉ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå àÉn®ºÉÉå àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉ ªÉÖ´ÉBÉE, VÉÉä nÉ°ôãÉÉä=ãÉÚàÉ, nä´É¤ÉÆn
ºÉä ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ
àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä nÉ°ôãÉ =ãÉÚàÉ, nä´É¤ÉÆn ºÉä +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊºÉr <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
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+ÉiÉ& àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå ªÉc
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * <ºÉºÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA *
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.1.10 BÉäE {ÉjÉÉÆBÉE ºÉÉÒAàÉ<Ç485/AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç/2010/4 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉÆãÉMxÉ cè *
£É´ÉnÉÒªÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉºÉàÉ
BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
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+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉºÉàÉ
BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
ºÉÆ. bÉÒ AàÉ <Ç/485/AxÉºÉÉÒAºÉ<Ç+ÉÉ<Ç/2010/4				

ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.1.10

|ÉäKÉBÉE & àÉÉäcààÉn AàÉ.+ÉãÉÉÒ, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉºÉàÉ, BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
ºÉä´ÉÉ àÉå & +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºÉäBÉäÆE)ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-6
ÉÊ´ÉKÉªÉ &	ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.11.09 BÉEÉÒ AAAàÉ<Ç´ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ *
ºÉÆn£ÉÇ & ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.12.09 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉÆBÉE-¤ÉÉÒ(3)AºÉ-522/98/503
àÉcÉänªÉ,
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE xÉVÉ°ôãÉ cBÉE £É®àÉÖ<ªÉÉ, +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉÊJÉãÉ +ÉºÉàÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.11.09 BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ, =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE (i) 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ (ii) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE
15ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäE´ÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉ BÉEÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEiÉ¤É (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ) ºiÉ® BÉäE ¤ÉÉn, VÉcÉÆ
=nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É¸ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé * 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ àÉå 30.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉàÉå ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É®¤ÉÉÒ
+ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉÉÒJÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä =nÚÇ BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE vÉÉÉÊàÉÇBÉE OÉÆlÉ àÉÖJªÉiÉ& +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ àÉå ÉÊãÉJÉå
MÉA cé * +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
1.

àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉÉÎºVÉn cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉÎºVÉn àÉå ºÉÖ¤ÉcÉÒ-àÉBÉEiÉ¤É (|ÉÉiÉ&
BÉEÉãÉÉÒxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉEãÉ) cÉäiÉä cé VÉcÉÆ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉ {É¸É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *

2.

AäºÉä 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ àÉBÉEiÉ¤É-àÉn®ºÉä +ÉÉè® BÉEÉèàÉÉÒ àÉn®ºÉä cé VÉcÉÆ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É¸ÉA VÉÉiÉä cé*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉn®ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå cé VÉcÉÆ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É¸ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
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3.

àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, +ÉºÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉn®ºÉÉå BÉEÉÒ SÉÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ªÉä àÉn®ºÉä àÉÖJªÉiÉ&
àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cé *

(i)

|ÉÉÒ-ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉn®ºÉÉ - (=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ®)

(ii)

´ÉÉÊ®K~ àÉn®ºÉÉ

- (=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ®)

(iii) ]É<]ãÉ àÉn®ºÉÉ

- (vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ºiÉ®)

(iv) +É®¤ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ

- (=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉä àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ºiÉ® iÉBÉE, vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå)

<xÉ àÉn®ºÉÉå BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ {Éè]xÉÇ cè 3+4+3+2 = 12 ´ÉKÉÇ * ®ÉVªÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉºÉàÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå BÉÖE®ÉxÉ, cÉÉÊnlÉ, iÉ{ÉEºÉÉÒ®, ÉÊ{ÉEBÉEc, =ºÉÚãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ, +ÉºÉàÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ, MÉÉÊhÉiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEFÉÉ-V BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä {É¸ÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É®¤ÉÉÒ iÉlÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉvªÉàÉ =nÚÇ cè * ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 707 àÉn®ºÉä/+É®¤ÉÉÒ BÉäE BÉEÉìãÉäVÉ cé VÉcÉÆ ªÉc
´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè *
ÉÊBÉÆEiÉÖ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&
<xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä, ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (|ÉÉÊiÉ
ºÉÆãÉMxÉ)*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊbãÉ
<ÆMÉÉÊãÉ¶É àÉn®ºÉÉå/ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå =nÚÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA 1994 àÉå AàÉASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ (AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚAãÉ) xÉÉàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ, ´ÉhÉÇ, ÉÊãÉÆMÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä½iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉäE
ãÉÉäMÉÉå àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚAãÉ BÉEÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ MÉÉ<b àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =nÇÚ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉäE =nÚÇ ºÉÉÒJÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉä
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä c]É näxÉÉ SÉÉÉÊcA ..........Þ
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ àÉn®ºÉÉå BÉEÉÒ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ°ôiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä =nÚÇ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
1)

=nÚÇ £ÉÉKÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊãÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÖÆn® ÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè *
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2)

ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉKÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE
ºiÉ® BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè *

3)

ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉ´ªÉ, MÉtÉ, BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE JÉVÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºãÉÉÉÊàÉBÉE vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉßr £ÉÆbÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ
àÉÉvªÉàÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ ®cÉÒ cè *
<ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÉè® àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉBÉEiÉ¤ÉÉ àÉn®ºÉÉå (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE
ºBÉÚEãÉÉå) BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºiÉ® iÉBÉE BÉäE =nÚÇ ºÉÉÒJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ ÉÊãÉÉÊ{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=nÚÇ £ÉÉKÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® <ºãÉÉÉÊàÉBÉE vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä {É¸xÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉiÉ& AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE {ÉjÉ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ´Éc =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉäE ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉäE àÉÉxÉnÆb BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®ä *
£É´ÉnÉÒªÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉºÉàÉ
BÉEÉÉÊcãÉÉÒ{ÉÉ½É, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-19
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)

ºÉÉÆºÉn ¤Én°ôqÉÒxÉ +ÉVÉàÉãÉ BÉäE +ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2253 BÉäE =kÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ =ºÉBÉEÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =kÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè(BÉE) +ÉÉè® (JÉ)& ªÉÉäVÉxÉÉ 2008-09 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ =xcÉÓ
FÉäjÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =nÚÇ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cÉä * ªÉc ¶ÉiÉÇ BÉäE´ÉãÉ
FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ÉÊVÉãÉä {É® *
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.7.10 àÉå ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cè, +ÉiÉ& càÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =nÚÇ £ÉÉKÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA *
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+ÉvªÉÉªÉ 12 -- ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1), VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉÉÊnÇK]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE& (1) ºÉàÉºiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä, SÉÉcä ´Éä vÉàÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå ªÉÉ £ÉÉKÉÉ {É®, +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *Þ
2. +ÉxÉÖSUän 30(1) vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉä, BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè *
3. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 5 ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè- àÉÖÉÎºãÉàÉ,
<ÇºÉÉ<Ç, ÉÊºÉJÉ, ¤ÉÉèr +ÉÉè® {ÉÉ®ºÉÉÒ * +ÉiÉ& £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AxÉ ºÉÉÒ AàÉ <Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä *
4. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä =xcå £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]
ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé * AäºÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÆn£ÉÉäÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä *
5
cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉKÉÉªÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ àÉÖqä
{É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AxÉºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉÉ cè *
6. ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå
<ºÉä ãÉäBÉE® ®´ÉèªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖºiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ´ÉänÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä, =xcå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA *
7. +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn/
iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, xÉÉäbãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä AäºÉä iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
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8. BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ +ÉºlÉÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näiÉä
cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉÒ.BÉäE.´ÉÉÒ.]ÉÒ.AºÉ.AºÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ iÉlÉÉ SÉäÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº] ¤ÉxÉÉàÉÂ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 2002 àÉpÉºÉ 42 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç iÉlªÉ UÖ{ÉÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ àÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
Þ..................ÉÊxÉKBÉEKÉÇ °ô{É àÉå, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cBÉEnÉ® àÉÉxÉBÉE®, ABÉE ¤ÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ xÉ
MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè BÉEÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉcãÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, UÉÒxÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ àÉcVÉ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉjÉ BÉäE VÉÉÊ®A *Þ
iÉnxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É
xÉcÉÒ cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
º{ÉK] âó{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÚVÉÉºÉÉÒ, A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ<Ç,
AxÉºÉÉÒ]ÉÒ<Ç, AàÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxÉÖâó{É cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¥ÉÀÉÉå ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
(2004)6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ224) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ<Ç ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç PÉ]xÉÉAÆ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉSUÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * AäºÉä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä näJÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ, nÚ®´ÉiÉÉÒÇ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÉç ºÉä
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¶ÉÖãBÉE ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä JÉSÉäÇ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉäBÉE nÚ®-n®ÉVÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÓ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊBÉE®hÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ cè ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉxÉÖSUän
21‑BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ 6-14 ´ÉKÉÉäÈ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉÉnä¶É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖof iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å
* ¤ÉSSÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2009 BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc VÉ°ô®ÉÒ
cè ÉÊBÉE nÚ®n®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉäE * ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä BÉEiÉ®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä nÚ®n®ÉVÉ, nÚ®´ÉiÉÉÒÇ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÎºlÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ‑+ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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