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+ÉvªÉÉªÉ-1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc U~ÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11
xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ), 2004 ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 16 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 & ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2004 (2005
BÉEÉ 2) 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉÒ&(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 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉìÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®

(MÉ)

AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå 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 +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
ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ®{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 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 iÉnxÉÖâ {ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É° {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 <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
xÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤Ér ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊàÉãÉ 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
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
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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{ÉºÉÆJªÉBÉE 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
¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =xcå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®ä * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É¤É +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® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉ®É-12 SÉ +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉäbCÉE® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 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 +ÉÉÃ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 SÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ {É¸É VÉÉA *
SÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ & `BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 226
+ÉÉè® 227 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉA) <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉä BÉEÉä
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *`
12

<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 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 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 ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-12 JÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉuÉÆiÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr 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 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |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 ÉÎºlÉ® °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
º´É°ô{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 *
ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE-´ÉiÉ 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 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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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 ºÉc¤Ér 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 àÉå nÉä BÉEàÉ®Éå ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉºiÉ, 2005 ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉn
àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÉ®É £É´ÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® +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 º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ¤ÉÉn
àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 11 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Én ÉÊnA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 33 {Én cè &#ÉE.ºÉÆ.
1.

{Én BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆJªÉÉ
1

2.

={É-ºÉÉÊSÉ´É

1

3.

´ÉÉÊ®K~ |É.ÉÊxÉ.ºÉ.

1

4.

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

1

5.

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

1

6.

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É

5

7.

ºÉcÉªÉBÉE

1

8.

´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE

5

9.

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

1

10.

ãÉäJÉÉBÉEÉ®

1

11.

=nÚÇ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE

1

12.

+ÉÉ¶ÉÖ.gÉähÉÉÒ ‘PÉ’

3

13.

®ÉÒb®/=.gÉä.ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

1

14.

+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

2

15.

º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É®

1

16.

n{ÉEiÉ®ÉÒ

1

17.

SÉ{É®ÉºÉÉÒ-1
ªÉÉäMÉ

6
33
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BÉÖEU {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®É
MÉªÉÉ cè * BÉÖEU ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè, BÉäE
ÉÊãÉA £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉä iÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® 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, ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºÉnºªÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É£ÉÉÒ <ºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ 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 BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 6) BÉäE
VÉÉÊ®A cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉvªÉÉnä¶É BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 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 bÉ0 àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc +ÉÉè® bÉ0 ÉÊºÉ®ÉÒªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÉä ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉxcÉäxÉä 05 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& 8, +É|ÉèãÉ, 2010 +ÉÉè® 12 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ 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 ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 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 àÉå ºÉÆ¤Ér
cÉäxÉä 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 ´ÉÆÉÊSÉiÉ 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 ;

(R)

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º´Éâó{É
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ ;
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(SÉ)

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 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 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 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 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 &-

(3)

(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*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 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 |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå nVÉäÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
|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 ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
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<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉ 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 VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 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 +ÉxÉÖSUän-32 BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉäE´ÉãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ 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 àÉå +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 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*
´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå 130 ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ÉÊnA
MÉA ¤ªÉÉä®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 4774 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ#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

¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
01.04.2009
02.04.2009
08.04.2009
09.04.2009
15.04.2009
16.04.2009
21.04.2009
22.04.2009
23.04.2009
28.04.2009
29.04.2009
05.05.2009
06.05.2009
12.05.2009
13.05.2009
19.05.2009
20.05.2009
21.05.2009
26.05.2009
27.05.2009
28.05.2009
29.05.2009
02.06.2009
8

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
56
37
37
25
36
44
30
44
34
94
44
35
65
80
22
84
33
02
45
39
30
83
40

24
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

03.06.2009
04.06.2009
09.06.2009
10.06.2009
11.06.2009
16.06.2009
17.06.2009
18.06.2009
23.06.2009
24.06.2009
02.07.2009
07.07.2009
08.07.2009
09.07.2009
13.07.2009
14.07.2009
15.07.2009
21.07.2009
22.07.2009
23.07.2009
27.07.2009
28.07.2009
29.07.2009
30.07.2009
05.08.2009
11.08.2009
12.08.2009
18.08.2009
19.08.2009
20.08.2009
24.08.2009
25.08.2009
26.08.2009
9

45
01
37
17
02
19
76
03
03
34
37
55
41
03
03
45
35
49
43
48
01
137
43
49
31
42
03
05
37
40
45
61
42

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

27.08.2009
28.08.2009
01.09.2009
03.09.2009
07.09.2009
08.09.2009
09.09.2009
10.09.2009
15.09.2009
16.09.2009
17.09.2009
23.09.2009
24.09.2009
30.09.2009
20.10.2009
21.10.2009
22.10.2009
26.10.2009
27.10.2009
28.10.2009
29.10.2009
03.11.2009
04.11.2009
05.11.2009
09.11.2009
10.11.2009
11.11.2009
12.11.2009
16.11.2009
17.11.2009
18.11.2009
19.11.2009
23.11.2009
10

02
01
22
40
03.
42
37
43
42
64
02
29
37
04
21
39
44
03
42
56
36
39
03
51
20
23
44
33
13
39
42
46
04

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

24.11.2009
25.11.2009
26.11.2009
05.01.2010
06.01.2010
12.012010
13.01.2010
14.01.2010
19.01.2010
20.01.2010
21.01.2010
27.01.2010
28.01.2010
02.02.2010
03.02.2010
11.02.2010
15.02.2010
16.02.2010
17.02.2010
18.02.2010
23.02.2010
24.02.2010
25.02.2010
03.03.2010
04.03.2010
09.03.2010
10.03.2010
11.03.2010
16.03.2010
22.03.2010
23.03.2010
30.03.2010
BÉÖEãÉ
11

45
27
08
31
34
45
34
32
05
59
32
36
43
39
54
54
81
27
64
32
39
56
40
29
29
26
35
33
40
41
23
67
4377

´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉäÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè &´ÉKÉÇ
2005-06
2006-07
2007-08

¤Éè~BÉäÆE
46
80
73

àÉÉàÉãÉä
1404
3932
2916

2008-09
2009-10

93
121

3506
4377

2010-11

130

4774

+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 uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
14 ¤Éè~BÉäÆE xÉ´Éà¤É®, 2010 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2011 BÉäE |ÉiªÉäBÉE àÉÉc àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ,
2010 BÉäE |ÉiªÉäBÉE àÉÉc àÉå ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 13 lÉÉÒ * VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉäE àÉÉc àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉc 12 ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ * xÉ´Éà¤É®, 2010 +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 11 ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 10 ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ * VÉÚxÉ, 2010 +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉäE àÉÉc àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉc 7 ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ * {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉäE àÉÉc àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 6 ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå (577) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉÉc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉMÉºiÉ, 2010 àÉå
(540), +É|ÉèãÉ, 2010 àÉå (518), àÉ<Ç, 2010 àÉå (492), àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå (488), VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 àÉå (444), ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2010 àÉå(407), ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 àÉå (262), +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 àÉå (216), VÉÚxÉ, 2010 àÉå (209) +ÉÉè®, {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
àÉå(183) ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 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 *
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä VÉÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =xcå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉ {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ 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*
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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® ¤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*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ®É.
+É. ¶Éè. ºÉÆ. +ÉÉ.BÉEÉÒ vÉÉ®É 09 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉäE´ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<È * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä * ABÉE ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE =ºÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ,
A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ<Ç, AxÉºÉÉÒ]ÉÒ<Ç,AàÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç, +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÆ¤ÉriÉÉ, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnhb {ÉÚ®ä BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb
<iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä BÉÖEU AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ lÉä, +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ®JÉiÉä cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ <®ÉnÉ <ºÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ cè *

13

+ÉvªÉÉªÉ 4 - ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É,ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä
{ÉÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉç +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ABÉE
ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ, àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA * <xÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉäE vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ CÉäE ASÉ àÉÉ°ô{ÉE
+ÉàÉÉÒxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉä <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-11-2010 BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉàÉÉäÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ ®cÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ
A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE 6 +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉvªÉFÉ, ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 30 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ, ÉÊºÉJÉ, <ÇºÉÉ<Ç, VÉèxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉiÉä cè *
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ªÉc +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE â {É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆÆ
ºÉÉé{ÉÉÒ cè VÉÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ º´É° {É BÉEÉÒ cé * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé, VÉèºÉä JÉÖn BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ, JÉÖn
BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉäÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ <iªÉÉÉÊn, <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÖn BÉEÉ iÉÆjÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè * ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖqä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA,
{É® BÉäExp +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºÉjÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ªÉBÉDiÉ =xÉBÉäE ºÉÆnäcÉå +ÉÉè® |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉäOÉÉàÉ® +ÉÉè® bÉ]É Ax]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÉäÈ BÉEÉ BÉÆE{ªÉÚ]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEÉ* ÉÊxÉ&ºÉxnäc,
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉèºÉºÉÇ AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉäE VÉãn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE
¤Éè~BÉE àÉå {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®ÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 (i) BÉäE
iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÆ bÉãÉ nÉÒ cè * ´ÉKÉÇ, 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ +ÉÉ® ®ÆMÉxÉÉlÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, ®É.+É.¶Éè.
ºÉÆ.+ÉÉ. xÉä `VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ` BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. `<ºÉBÉäE
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ` lÉä * ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 38 +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® 3 +É{ÉÉÒãÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<È * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ - 5 nÉè®ä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
´ÉKÉÇ, 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE nÉè®ä ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè#ÉEàÉ ºÉÆ

19.

nÉè®ä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ
2-4-2010 ºÉä 3-4-2010
31-3-2010 ºÉä 1-4-2010
9-4-2010 ºÉä 11-4-2010
16-4-2010 ºÉä 19-4-2010
15-4-2010 ºÉä 18-4-2010
24-4-2010 ºÉä 26-4-2010
22-4-2010 ºÉä 26-4-2010
30-5-2010 ºÉä 31-5-2010
5-5-2010 ºÉä 10-5-2010
14-6-2010 ºÉä 14-6-2010
29-6-2010 ºÉä 30-6-2010
8-7-2010 ºÉä 9-7-2010
31-7-2010 ºÉä 2-8-2010
29-7-2010 ºÉä 2-8-2010
17-9-2010 ºÉä 20-9-2010
10-10-2010 ºÉä 12-10-2010
13-10-2010 ºÉä 15-10-2010
31-10-2010 ºÉä 1-11-2010
15-11-2010 ºÉä 22-11-2010

20.

14-11-2010

21.

28-11-2010

22.

27-11-2010 ºÉä 29-11-2010

23.

1-12-2010 ºÉä 6-12-2010

24.

18-12-2010 ºÉä 19-12-2010

25.

7-1-2011 ºÉä 9-1-2011

26.

27-11-2011 ºÉä 28-11-2011

27.

23-1-2011 ºÉä 24-1-2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºlÉÉxÉ
+ÉàÉ®ÉäcÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
BÉEÉãÉÉÒBÉE]
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
ºÉÚ®iÉ
BÉEÉäÉÎSSÉ-ÉÊjÉSÉÚ®
¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉEÉäÉÎSSÉ
àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
SÉèxxÉ<Ç
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
{É]xÉÉ-ºÉÉÒ´ÉÉxÉ
xÉÉÆnäb
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
àÉÖÆ¤É<Ç
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
+ÉàÉ®ÉäcÉ
àÉÖÆ¤É<Ç
àÉÖÆ¤É<Ç
ãÉJÉxÉ>ó
®ÉÆSÉÉÒ
àÉÖÆ¤É<Ç
àÉÖÆ¤É<Ç
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

28.

28-1-2011 ºÉä 3-2-2011

29.
30.

1-2-2011 ºÉä 3-2-2011
11-2-2011

31.

13-2-2011 ºÉä 16-2-2011

32.

17-2-2011 ºÉä 19-2-2011

33.

11-3-2011 ºÉä 14-3-2011

34.

18-3-2011 ºÉä 20-3-2011

¤ÉÆMÉãÉÉè®-BÉEÉäVÉÉÒBÉEÉäb-SÉèxxÉ<Ç
SÉèxxÉ<Ç
àÉä®~
ãÉJÉxÉ>ó
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ - +ÉÉVÉàÉMÉf
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ-£ÉÉä{ÉÉãÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä nÉè®ä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä =xÉBÉäE uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
=xÉBÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE
BÉÖEU àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 30(1)
àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * <xÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ£É®BÉEÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
+ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE xÉcÉÓ lÉä* nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |É{ÉjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉjÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉE®xÉä ºÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä 16-7-2010 ºÉä 19-7-2010 iÉBÉE SÉèxxÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉcÉÆ, =xcÉåxÉä +ÉxVÉÖàÉxÉA-ÉÊcàÉÉªÉiÉ-A-<ºãÉÉàÉ BÉäE gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * 17-7-2010 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä gÉÉÒ BÉäE. A. ®càÉÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÚ, ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
+ÉvªÉFÉ xÉä àÉn®ºÉÉ-A-+ÉÉVÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
17

ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ xªÉÚ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÚ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåÆ
BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA * 18-07-2010 BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉè® <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶É®BÉEiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä `iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÚ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+É´ÉºÉ®` {É® +ÉÉ<Ç.AàÉ.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ xÉä
®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉäÈ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉä +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn ºÉ<Çn àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, SÉèxxÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA * +ÉvªÉFÉ xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ, +ÉvªÉFÉ
xÉä ¤ÉÉÒ.AºÉ. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉèxxÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå YÉÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä =ºÉ
YÉÉxÉ BÉäE ºÉVÉÇxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå xÉäiÉßi´É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
19-7-2010

+ÉvªÉFÉ xÉä 18-9-2010 BÉEÉä {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
+ÉÆVÉÖàÉxÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ-A-=nÚÇ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉvªÉFÉ xÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ b® ¤Éä¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½ VÉÉAMÉÉÒ *
BÉEÉä +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉÒ´ÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå,
+ÉvªÉFÉ xÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ cè * +ÉvªÉFÉ xÉä =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
=xÉBÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ £ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19-9-2010

½Éì ¶ÉÉÊ¤ÉºiÉÉxÉ MÉ{ÉÂE{ÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ, BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ, ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. xÉä
#ÉEÉÒºÉäx] ºÉÆºlÉÉ ºÉàÉÚc àÉnÖ®<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13´Éå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ/ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®É.+É.¶Éè.
ºÉÆ.+ÉÉ. BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ *
½Éì àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE 43´Éå ºÉjÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcå JÉÉãÉºÉÉ
BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä ´ÉBÉDiÉ´ªÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ =xcå `BÉEÉìãÉäVÉ ®ixÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®` |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcå MÉÖ° MÉÉäÉÊ´ÉÆn ÉÊºÉÆc BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä xÉÉÆnäb, àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉcÉÆ =xcÉåxÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® +É¤É `iÉJiÉ gÉÉÒ cVÉÚ® ºÉÉÉÊc¤É` VÉÉä
ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE-ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä ABÉE cè, BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉ®äxp
ÉÊºÉÆc, ãÉÆMÉ® ºÉÉÉÊc¤É MÉÖ®uÉ®É BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ºÉnºªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆVÉÉ®É +ÉÉè® ÉÊºÉBÉEãÉÉÒMÉfÃ ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ {É®
+ÉÉè® <xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * <ºÉàÉå ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <xÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® nJÉxÉÉÒ ÉÊºÉJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºiÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE
18

¤ÉVÉÉA ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉä VÉÉA * ´Éä SÉèxxÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE nÉè®ä
{É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ MÉA *
bÉì ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉìàÉºÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® |ÉàÉÖJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |Éä®BÉE
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* =xcÉåxÉä `+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå` {É® MÉÉÆvÉÉÒ´ÉÉnÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäExp BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉäÉÊ´ÉªÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ BÉäE.àÉÉ.ÉÊ¶É.¤ÉÉä. ºBÉÚEãÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉäÇ BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´Éä àÉÖJªÉ ´ÉBÉDiÉÉ lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ½Éì {ÉÖ®xÉnä¶´É®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ `MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉÉè® =iBÉßEK]iÉÉ` {É® £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉäE®ãÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE UÉjÉ ãÉÉÒMÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå `£ÉÉ®iÉÉÒªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
BÉäE >Æ SÉä àÉÚãªÉ` {É® àÉÖJªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä ®ÉVªÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <Æ]®-SÉSÉÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ, BÉäE®ãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉSÉÇÉÊ¤É¶É{É àÉÉ® VÉÉäºÉ{ÉE
{ÉÉì´ÉÉÊiÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® SÉSÉÇ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä * ´Éä ºÉé] ]ä®äºÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉäxÉ, <®xÉÉBÉÖEãÉàÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉìãÉäVÉ, <®xÉÉBÉÖEãÉàÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® SÉÆMÉxÉÉSÉÉ®ÉÒ, BÉEÉä^ªÉàÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ]ÉÒSÉºÉÇ ÉÊMÉãb BÉäE ®ÉVªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉBÉDiÉÉ lÉä * ´Éä BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉèxxÉ<Ç àÉå BÉExªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖA *
bÉì ¶ÉÉÊ¤ÉºiÉÉxÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ, BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä `BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ` {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 16 ºÉä 21 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäExnÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ xÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ, =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºiÉ®, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä, ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä
MÉÉäcãÉ{ÉÖ®, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ|ÉªÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÆVÉÖàÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉExªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ AºÉ BÉExªÉÉ =SSÉiÉ®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉÉäcãÉ{ÉÖ®, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE iÉlÉÉ UÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖgÉÉÒ MÉ{ÉD{ÉEÉ® VÉcÉÆMÉÉÒ®É¤ÉÉn ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ]Åº] OÉÖ{É, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ, =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä `£ÉÉ®iÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ` {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
{É® gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå VÉèºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ, <ÇºÉÉ<Ç, ÉÊºÉJÉ,
VÉèxÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå/ºÉÆ¤Ér {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ.
xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉå ÉÊjÉ´ÉäxnàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÓ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ®É.+É.¶Éè.ºÉÆ.+ÉÉ. BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ *
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä-¤É½ä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ * <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE SÉÉÊ®jÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cdÉÒ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
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BÉEÉÒ =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä {ÉÉA * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉàÉå xªÉÉªÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉÖi´É BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =nÂPÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊVÉxÉ
àÉÖqÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ, ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ
¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä àÉÚqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ VÉÉä àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
=xÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉ cÉäxÉÉ, ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä
àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc, =nÚÇ {É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ, {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉÉ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *
+ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ABÉE +ÉxªÉ iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉci´É ABÉE +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉäE *
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä BÉEÉÒ
n® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉäVÉå * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä
nä¶É BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ =~É ºÉBÉäÆE * =xcå
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE SÉÉÊ®jÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® =xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® =~É ºÉBÉäÆE *
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉSUÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¸ÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ¤ÉÉÎãBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉVÉÉÊ®A BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå BÉEÉä<Ç UÚ] xÉcÉÓ näMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå’ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ ãÉÉäBÉEÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE º´ÉºlÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå *
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=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE càÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä =kÉ®ÉäkÉ® âó{É àÉå UÉjÉÉå BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ABÉE YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ*
càÉÉ®ä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäExp cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xcå xÉA YÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä =iBÉßEK] ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉäÆE * <ºÉ {ÉcãÉ ºÉä ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉA +É´ÉºÉ® {ÉènÉ cÉåMÉä * ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ 6 ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEãÉéb® ´ÉKÉÇ´ÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉKÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ 2187 àÉÉàÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
MÉA VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 1883 àÉÉàÉãÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
|É{ÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä* AäºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉâó{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ AäºÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |É´ÉßÉÊiÉ
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE {ÉjÉ BÉäE âó{É àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
®ÉciÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉåò BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/{ÉÖxÉ®É´ÉßiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å +ÉÉè®
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä =xcå SÉÉÉÊcA *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, 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 +É{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 ´ÉÆÉÊSÉiÉ 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 ºÉÉÊSÉ´É 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 * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 àÉå £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉKÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÓ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå
ºÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<ÈÆ *
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA * BÉÖEU +ÉÉnä¶É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå nVÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 1.4.2010 ºÉä 31.3.2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè *
BÉÖEU AäºÉä àÉÉàÉãÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE +Éxn® nä nå * =kÉ® xÉ näxÉä
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE iÉÉè® {É®, ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä =kÉ® £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 2 ªÉÉ 3
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, =kÉ® xÉ £ÉäVÉxÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 1506

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

AºÉäà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AÆVÉäãºÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉ xÉÆ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ- 700120

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AÆMÉãÉÉä-<ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ) {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®, 7´ÉÉÆ iÉãÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £É´ÉxÉ, ºÉÉã] ãÉäBÉE, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-91

80,

ÉÊàÉÉÊbãÉ ®Éäb, ¤Éä®äBÉEàÉÉä®,

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (SÉ) BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè, xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {É®ÉÒFÉÉ ºBÉÚEãÉ
(ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÉÊ®KÉn) BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ xÉä {ÉÉÊ®KÉn ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä 15-5-2009 BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 1-12-2009 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä
=BÉDiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AÆMÉãÉÉä<ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉªÉ® |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE 1-12-2009 BÉEÉä ºBÉÚEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉjÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 16-12-2009 BÉEÉä
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|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc 15-12-2009 BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1-12-2009 BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
=BÉDiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~iÉÉ cè ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè? +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) +ÉÉè® (4) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé
"10 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® -

VÉcÉÆ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É-vÉÉ®É (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE 90
ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉä,
(BÉE) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ näiÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ cè *
(4) +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ näxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *”
(3)

ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 296/2007 àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (U) BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ oÉÎK] ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ âó{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE 15-5-2009 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® ÉÊnJÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉBÉäE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ (VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 15-5-2010 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ) {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ÉÊ®BÉEÉìbÇ
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1-12-2009 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ 16-12-2009
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 1-12-2009 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc {ÉjÉ 15-12-2009 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉn £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä iÉlªÉ ªÉcÉÒ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE
15-5-2009 BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉÉàÉãÉä BÉäE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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={É®ÉäBÉDiÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AiÉuÉ®É ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (4) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 1376
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ +ÉàÉÉänÉÒ BÉEà{ÉÉ<b VÉÚxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn(àÉcÉ®ÉK]Å)

431001

1.

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ®É xÉÆ
(àÉcÉ®ÉK]Å)

2.

ºÉÉÊSÉ´É ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, SÉÉèlÉÉ iÉãÉ, BÉEàÉ®É xÉÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç-32 (àÉcÉ®ÉK]Å)

3.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉbxÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ {ÉÖiÉãÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ
SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒb-431122 (àÉcÉ®ÉK]Å)

518,

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖÆ¤É<Ç-32
424,

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉxcå
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 17-7-2008 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE (àÉÖÉÎºãÉàÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE âó{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ={ÉãÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ ¤Éb´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒb,
àÉcÉ®ÉK]Å àÉå BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 1 ãÉÉJÉ âó BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ 3,81,000/- âó BÉEÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ
BÉÖEãÉ 22,500 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] BÉEÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® 43, 578 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ
cè * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉäãÉ BÉEÉ àÉènÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEFÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
|ÉºÉÉvÉxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ
ABÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ 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) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ÉÉÒb xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 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 ?
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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 <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 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 cè* 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 ‘®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 |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®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 *''
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. ºÉÉÒ.VÉä. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè&
‘’ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
{ÉºÉÆn’ BÉäE ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè *

BÉEÉ ºÉSSÉÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ‘+É{ÉxÉÉÒ
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´Éâó{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 ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =riÉ 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® 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*”

<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 ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®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 ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä FÉäjÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäxÉä
BÉäE ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ
ºÉä 5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉäE nÉªÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉlªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxªÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ cé VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä 6-7
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cé * 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå nÚ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® =xÉàÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè &
#ÉEàÉ
ºÉÆ
1.
2.
3.
4.

ºBÉÚEãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
={ÉãÉÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, ={ÉãÉÉÒ
®ÉVÉÉºÉÉcä¤É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,BÉÖE{{ÉÉ
#ÉEÉÆÉÊiÉÉÊºÉcÉ xÉÉxÉÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ AàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉE®ÉÒ
xªÉÚ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, +Éc¤Éä´ÉnMÉÉÆ´É

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä
nÚ®ÉÒ
00 ÉÊBÉE Ã àÉÉÒ
06 ÉÊBÉE Ã àÉÉÒ
07 ÉÊBÉE Ã àÉÉÒ

10 ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå UÉjÉÉå

06 ÉÊBÉE Ã àÉÉÒ

47

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
95
55
50

247

BÉÖEãÉ
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BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 30
UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xcå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 90 UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
xÉA BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ 247 UÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 10 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉäE nÉªÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä
xÉVÉnÉÒBÉE BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉãÉäVÉ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ, iÉäãÉMÉÉÆ´É cè VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä 13 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, ºÉÉäxÉbÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ 2004
(4) ¤ÉÉìàÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® 379 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1)
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ {É® àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ {É®UÉ<Ç {É½iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ªÉc àÉßiÉ|ÉÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®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 “£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 cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÉZÉÉ ãÉFªÉ “càÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ” 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 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 ÉÊàÉãÉiÉÉÒVÉÖãÉiÉÉÒ ®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
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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 * àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉÒb àÉå àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 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, àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® VÉÉÆSÉÉÒ-{É®JÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ
näxÉä àÉå ®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 * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉãÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ ¤Éb´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉÉÒb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊxÉK~ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 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 +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 600
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & àÉn®ºÉÉ àÉnxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ =ãÉÚàÉ, nÖàÉnÖàÉÉ ASÉ ¤ÉÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ JÉÖnÉÇ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®,
=½ÉÒºÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, =½ÉÒºÉÉ

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ xÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE, àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉäÆE, ºBÉÚEãÉ ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ <iªÉÉÉÊn näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ àÉnxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ =ãÉÚàÉ ÉÊVÉãÉÉ JÉÖnÉÇ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 1996 ºÉä {ãÉÉì]
ºÉÆ 54/453, {ÉäEVÉ-IV, nÖàÉnÖàÉÉ, ASÉ ¤ÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ JÉÖnÉÇ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ABÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ àÉn®ºÉÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ
cè * 150 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ UÉjÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEFÉÉ-1 ºÉä BÉEFÉÉ-V iÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå {É¸ ®cä cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉn®ºÉÉ
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BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2005 àÉå =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2005
àÉå ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 31-3-2008 BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =½ÉÒºÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäExp ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉn®ºÉÉ £É´ÉxÉ BÉäE ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ àÉÉäcããÉä àÉå JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½É cè *
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå, ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =½ÉÒºÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉä 31-3-2008 iÉBÉE ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäExp BÉäE âó{É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =½ÉÒºÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1-4-2008 ºÉä ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäExp BÉäE âó{É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ ºÉä 600 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå nÚºÉ®É xÉªÉÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
BÉEãÉäBÉD]®-ºÉc-+ÉvªÉFÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, JÉÖnÉÇ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É®
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä A +ÉÉ<Ç <Ç BÉäExp àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉì{Éä®É uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1-42008 ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉä BÉEÉä A +ÉÉ<Ç <Ç BÉäExp àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉäExp {É¸É<Ç ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä =xÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ ºBÉÚEãÉ
àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉäE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä *
<ºÉBÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ àÉn®ºÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç =nÚÇ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ABÉE AäºÉä àÉn®ºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®ä * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE JÉÖnÉÇ àÉÆbãÉ BÉäE ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä àÉn®ºÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
àÉn®ºÉÉ I ºÉä V iÉBÉE BÉEFÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-4-2008 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE iÉciÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ cè *
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àÉÉxªÉiÉÉ SÉÉcxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE
{ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç xÉcÉÓ lÉÉä{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE SÉÉÊ®jÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2005 àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE 31-3-2008 BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊciÉ =½ÉÒºÉÉ àÉå ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäExp ¤Éxn BÉE® ÉÊnA lÉä * <ºÉºÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉn®ºÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cè +ÉxªÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =BÉDiÉ àÉn®ºÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉªÉ® |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÖ®nÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä àÉn®ºÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ I ºÉä V iÉBÉE
BÉEFÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè * 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 * àÉã]ÉÒ 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 * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉÉxªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉn®ºÉÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ âó{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉn®ºÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® cé *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
=½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÊ#ÉEªÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
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àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä*
àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉn®ºÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉi{É®iÉÉ ãÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉÉ JÉ½É BÉE® ºÉBÉäE *
2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 1320
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<ÇàÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ ®Éäb, bÉBÉEPÉ® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉE]BÉE, =½ÉÒºÉÉ743001

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, =½ÉÒºÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, =½ÉÒºÉÉ-751001

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<ÇàÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ]Åº] cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 7-1-2009 BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE nVÉäÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉºÉÆMÉiÉ âó{É ºÉä <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ º{ÉK] iÉÉè® {É®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ BÉEÉä VÉÉÉÊc® BÉE®iÉÉ
cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ
BÉäE ÉÊciÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉiÉä cé *
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉºlÉMÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉªÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~iÉä cé &i)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ cè ?

ii)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè?

iii)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ?

àÉÖqÉ xÉà¤É® 1- ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<ÇàÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉä
BÉEÉÒ cè VÉÉä <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ]Åº] cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<ÇàÉ®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ, BÉE]BÉE BÉäE ]Åº] BÉEÉ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ]Åº]
BÉEÉ MÉ~xÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ]Åº] BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉºÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * <ºÉºÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ ]Åº] xÉä BÉEÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-3-2010 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ 5397 BÉEÉÒ ÉÊVÉ®ÉìBÉDºÉ
|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉªÉ® BÉEÉÒ cè VÉÉä º{ÉK] iÉÉè® {É® n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉxªÉiÉÉ
nä ®JÉÉÒ cè * =BÉDiÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1837 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊbªÉÉäºÉÉÒVÉ, BÉE]BÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<ÇàÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE ]Åº] nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {É~xÉÉÒªÉ ªÉc {ÉjÉ º{ÉK] iÉÉè® {É® ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ
xÉä BÉEÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE]BÉE BÉEÉ ÉÊbªÉÉäºÉÉÒVÉ BÉE® ®cÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ âó{É ºÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE <ÇºÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉBÉE® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ& xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® ABÉE £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä BÉEÉÒ cè *
àÉÖqÉ xÉà¤É® 2- ¤ÉBÉEãÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE ]Åº] nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®äJÉÉ {ÉÉhbÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉ cé *
àÉÖqÉ xÉà¤É® 3- ¤ÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, BÉE]BÉE BÉäE ]Åº] nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®äJÉÉ {ÉÉhbÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-3-2010 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ 5397 ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-3-2010 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÊBÉDiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊbªÉÉäºÉÉÒVÉ, BÉE]BÉE BÉE® ®cÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉE® ®cÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®äJÉÉ {ÉÉhbÉ BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉ 297 UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =xÉàÉå BÉäE´ÉãÉ 95 UÉjÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉå <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä nÉÉÊJÉãÉ UÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE´ÉãÉ 31Ã 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè *
ªÉcÉÆ ABÉE ®ÉäSÉBÉE |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~iÉÉ cè & BÉDªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉäE nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |É´Éä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä UÉjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É´Éä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +É´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉK] BÉE® näMÉÉ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ cé +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
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+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä =BÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
càÉÉ®É vªÉÉxÉ ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481,
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2003) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 697 +ÉÉè® {ÉÉÒ A <ÇàÉÉxÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA, <xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖJªÉ àÉÖqä +ÉÉè® =xÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç àÉå =xxÉÉÒBÉßEhÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1993)
1 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 645 àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =xxÉÉÒBÉßEKhÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉèªÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÆSÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE iÉciÉ 11
|É¶xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA, ´Éä {ÉÉÆSÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 11 |É¶xÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ {É¸É VÉÉA &(i)
(ii)
(iii)
(vi)
(v)

BÉDªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ?
BÉDªÉÉ =xxÉÉÒBÉßEKhÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ?
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE?
+ÉxÉÖSUän 30 BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉä <ÇBÉEÉ<Ç àÉÉxÉÉ VÉÉA-®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉOÉ nä¶É BÉEÉä ?
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?

]É. AàÉ. A. {ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
'+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ãÉäiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{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´Éâó{É, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå VÉèºÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ={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*
ºÉå] º]ÉÒ{ÉExÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 558 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE '+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉc xÉ&ºÉÆnäc âó{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É
cÉä * ®ÉVªÉ, =ºÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉä
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |É´Éä¶É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´Éä¶É BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE âó{É àÉå |É´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉxªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ |É´Éä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 29(2) iÉlÉÉ 30(1) BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 29(2) BÉäE oÉÎK]
MÉiÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE vÉàÉÇ, ´ÉMÉÇ, VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉå] º]ÉÒ{ÉExÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 29(2) iÉlÉÉ 30(1) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉå] º]ÉÒ{ÉExÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ABÉE n¶ÉBÉE iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ, iÉlÉÉÉÊ{É =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
50% BÉäE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä xÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉE® ºÉÉÒàÉÉAÆ lÉÉÓ *
]ÉÒ. AàÉ. A. {ÉÉ<Ç. {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ(>ó{É®) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É£ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 29(2) iÉlÉÉ
30(1) xÉ BÉäE´ÉãÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉÉä, 50% BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ SÉÉcä ´Éc |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉèBÉäEhb®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ ºBÉÚEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, ®ÉVªÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®c BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉÉÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cÉä ºÉBÉäE ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
{ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE xÉÆ.102 àÉå, ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA ªÉc näJÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉ º´Éâó{É JÉÉä näMÉÉÒ * ªÉc vªÉÉxÉ
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEcä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ®
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ& BÉDªÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉ º´Éâó{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ? <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, UÉjÉÉå BÉäE ABÉE ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
]ÉÒ.AàÉ. A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ(>ó{É®) BÉäE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 153 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉÚc BÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® |É´Éä¶É BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ãÉMÉiÉÉÒ cè * vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉuÉÊiÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE xÉcÉÓ cè, BÉEÉä
|É´Éä¶É näiÉä cÉåMÉä * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE <ÇBÉEÉ<Ç cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, +ÉÉxwÉ |Énä¶É +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE xÉ cÉä * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, ªÉÉÊn
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ vÉÉäJÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉÖEU +É´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
iÉlÉÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ àÉå |É´Éä¶É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ºÉàÉÖnÉªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cè * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
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|ÉºiÉÖiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉMÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä ÉÊU]-{ÉÖ] nÉÉÊJÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
<xÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå <ÇºÉÉ<Ç
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 8,97,861 lÉÉÒ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 36,804,660 lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉE]BÉE àÉå ÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉE]BÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 23,41,094 lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä <ÇºÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 10,657 lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®äJÉÉ {ÉÉhbÉ
BÉäE cãÉ{ÉExÉÉàÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]BÉE ÉÊVÉãÉä àÉå <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 0.46%
cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ABÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ cè * ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE]
BÉE ÉÊVÉãÉä àÉå <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉåMÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cÖA BÉE]BÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ <ÇºÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä JÉÖn BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 0.46% ºÉä VªÉÉnÉ nÉÉÊJÉãÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä
ªÉÉÊn AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊiÉ +Éã{É ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉä, iÉÉä ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉÖ_ÉÒ£É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉ AäºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä nåMÉä ? BÉDªÉÉ ÉÊºÉJÉ, ¤ÉÉèr iÉlÉÉ VÉèxÉ
VÉèºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ? <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉnkÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉE]Ö UãÉÉ´ÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä nÚ® ABÉE ´ÉÉªÉnÉ
£É® ¤ÉxÉä ®cåMÉä * ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉ AäºÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ cÉä ®cÉÒ cè*
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ VÉèºÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÚFàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉÖ {É® xÉ iÉÉä ]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç àÉå xÉ cÉÒ {ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ®
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 30(1) ABÉE +ÉÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
cè +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * ªÉÉÊn +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cåMÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA cé * =xÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <xcä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ näiÉä
cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ lÉÉ * (ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
1974(1) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 717)* ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ºiÉ® iÉlÉÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ =nÉ®iÉÉ
BÉEÉ ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ nä¶É BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ £Éän£ÉÉ´É iÉlÉÉ nàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉßK~ 990 BÉäE A +ÉÉ<Ç
+ÉÉ® 1958 956 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉåBÉE]®ÉàÉÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®É xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, =nÉ®c®hÉ BÉäE iÉÉè® {É®,
(i)

®ÉVªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
cè; iÉlÉÉ
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(ii)

®ÉVªÉ BÉEÉ AäºÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ®ÉäBÉE xÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè *

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
¤Éè~iÉÉ *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =nÉ®iÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
=iÉxÉÉ cÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * (ÉÊàÉããÉÉÒ
iÉÉÊãÉàÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊc¤ÉÉ® ®ÉVªÉ 1984 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ (4) 500 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå ¤ÉnãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ ºÉå]
VÉÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1389 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ =r®hÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé
"............xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå

BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEàÉ xÉ cÉä * ªÉc ´ªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE FÉÉÒhÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉ BÉÖEU xÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ cÉä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉ =nÉ®iÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEcÉÓ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉ+ÉÉå ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ xÉ cÉä VÉÉA * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ cé ÉÊVÉºÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE cè +ÉÉè® càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉävÉ ºÉä, ºÉÖ®FÉÉ BÉäE £ÉÉ´É ºÉä, ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉ =ºÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉäE <ºÉ £ÉÉ´É ºÉä VÉ¤É®xÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉ BÉÖEU xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE vÉàÉÇ,ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ =xÉBÉEÉ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *”
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆºÉn BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè <xÉ nÉäxÉÉå
BÉäE ABÉE ºÉÉlÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE AäºÉä º´Éâó{É iÉlÉÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ º{ÉK] iÉlÉÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
cè * +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc +ÉlÉÇMÉÉÊ£ÉÇiÉ iÉlªÉ º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cè iÉÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
àÉÉèVÉÚn cé *

30(1)

BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ &
VÉcÉÆ iÉBÉE BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE ªÉc àÉÉxÉiÉä
cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ =iBÉßEK] âó{É àÉå SÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè * BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE vÉàÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ º{ÉK] âó{É ºÉä JÉÆbxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉKÉÇ 1930 BÉäE ªÉÚlÉ {ÉÉä{É
{ãÉºÉ XI BÉäE <ÇºÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç & SÉSÉÇ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ºBÉÚEãÉ ´Éc cè VÉcÉÆ ºÉàÉÚSÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE
vÉàÉÇ ´ªÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå ºÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ {ÉÚ®É
ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉäÆE ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU <ÇºÉÉ<Ç àÉxÉÉä´ÉßÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
"

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE <ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ =xÉBÉäE vÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä o¸ cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ {É®xiÉÖ <ºÉä BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ ªÉc
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´Éä ªÉc £ÉÉÒ SÉÉciÉä cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉrÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE =ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉAÆ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä =kÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ BÉEkÉÇ´ªÉ ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cé, ´ÉºiÉÖiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ªÉÉÊn
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉä näiÉä cé iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn <xÉBÉäE ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉäE iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ JÉÉä nåMÉÉÒ * +ÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä
ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®å VÉÉä +É{ÉxÉä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É
xÉcÉÒ cé * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå” uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® SÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ- ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå * ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉiÉä cé, ¤ÉÖ®ä
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cé; {É®xiÉÖ ºÉÖºÉÉvªÉ-´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉSUä cé * <xÉàÉå àÉcÉÒxÉ ÉÊ´É£Éän BÉEcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉJiÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ABÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ +ÉiÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉK] cÉäiÉä cÉå * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ *
ºÉÖSÉÉ°ô |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉSUä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ àÉci´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ * ABÉE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
AäºÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç UÉªÉÉ ªÉÉ ®ÆMÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉåMÉä * ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ´ÉÉn ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉäE ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä
{É® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ® {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäBÉE xÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ®(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉBÉExÉÉå ºÉä SÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
"BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE nÉªÉ®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖSUän 30(1) ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ

cè ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ÉÊãÉA cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +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 ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ
¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *”
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)

+ÉiÉ& =BÉDiÉ nÉäc®ä {É®ÉÒFÉhÉ cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {É®ÉÒFÉhÉ cÉåMÉä * ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É
ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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cè * <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉäc®ä ãÉFªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉÉÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä vÉàÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ºÉBÉäE * VÉ¤É iÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ º´Éâó{É ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ªÉc VÉâó®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉä VÉÉA * <ºÉºÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉäc®ä {É®ÉÒFÉhÉ xÉä
ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn âó{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
{É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ]ÉÒ.AàÉ.A {ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
àÉå ®c ®cä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉA * +ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
+ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊnA MÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVªÉ BÉäE =xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå
|É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ àÉå cé , AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä |É´Éä¶É
näxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA cè ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE <SUÖBÉE =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä * MÉè®- +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® näxÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{ÉÉÒ. A. <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 29(2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA
MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä * ]ÉÒ.AàÉ.A {ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É£ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® '=ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉc BÉE<Ç PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉÆºlÉÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ VÉÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉåMÉÉÒ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºBÉÚEãÉ
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BÉäE ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ]å +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ
=SSÉ ºiÉ® {É® SÉÉcä ´Éc BÉEÉìãÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *'
+ÉiÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É BÉE<Ç PÉ]BÉEÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ cè |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ºÉèBÉäEhb®ÉÒ, =SSÉ ºBÉÚEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cè
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ
ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE iÉlÉÉ MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |É´Éä¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉå ªÉc º{ÉK] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ªÉc n¶ÉÉÇxÉä
iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä
|É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå, càÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÚºÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ º´É°ô{É
50% +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA cé iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE AäºÉä 50%
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè *
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉä cÉÒ =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 50% ºÉÉÒàÉÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉDªÉÉ +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ nÖºÉÉvªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉä cÉäiÉä cé *
ªÉcÉÆ ªÉc {ÉÖxÉ& =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç(>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉE<Ç PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ºÉèBÉäEhb®ÉÒ, =SSÉ ºBÉÚEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * <xÉ
PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE iÉlÉÉ MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |É´Éä¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE “=ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉc BÉE<Ç
PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 50% iÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉBÉE®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® 50% BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® BÉEÉìãÉäVÉ iÉBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
41

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå <ÇºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® 2439% cè ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ´Éä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä JÉÖn BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 50% nÉÉÊJÉãÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cÖA =½ÉÒºÉÉ BÉEÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉä näMÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä , ªÉÉÊn 50% BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä {É® cÉÒ +ÉÉÊ½MÉ ®cÉ VÉÉA iÉÉä =½ÉÒºÉÉ BÉEÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ, +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 50% ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ |É´Éä¶É BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * =BÉDiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä BÉEÉÒ +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉäE º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉå càÉ ABÉE =nÉc®hÉ nä ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉxÉ ãÉÉä ABÉE
|ÉnkÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 50% |É´Éä¶É
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ABÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉäMÉÉ * +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 50% |É´Éä¶É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉ cÉä ºÉBÉäE iÉÉä =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉä näMÉÉ * +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä 50% |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
º´É°ô{É ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ cÉä VÉÉA * BÉDªÉÉ =½ÉÒºÉÉ BÉäE <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä SÉãÉÉ {ÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ =kÉ® càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ´Éc
cè ‘xÉcÉÒ’ * ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉä ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+É£ªÉÇ{ÉhÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ £ÉÉÒ cè * càÉÉ®ä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ nÖºÉÉvªÉ,
+É´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ PÉ]BÉE £ÉÉÒ cè VÉÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉnãÉiÉÉ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cè * ªÉc ABÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cè
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ =nÉc®hÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * VÉèºÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®nÉ® {É]äãÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE “VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå cè, iÉ¤É iÉBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÆMÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c]É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ”(ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.2.1947 BÉEÉä
=xÉBÉäE uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉKÉhÉ BÉEÉ ºÉÉ®) * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ º{ÉK] JÉÆbxÉ cÉäiÉÉ cè * càÉä <ºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÒ cè {É®xiÉÖ càÉ ¶É¤nÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé
ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉkÉiÉÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE +ÉxÉxªÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ªÉc +É´É¶ªÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA
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ÉÊBÉE ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c BÉäE |ÉàÉÉhÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ iÉ®c BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ * A.{ÉÉÒ. ÉÊ#ÉEÉÎº]ªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ,
A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®1986 AºÉ ºÉÉÒ 1490 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉäE”* càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉ
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn °ô{É ºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cè VÉcÉÆ ºBÉÚEãÉ ÉÎºlÉiÉ cè * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É, =ºÉBÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè *
={É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ uÉ®É
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ ¤ÉBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ ®Éä½ {ÉÉÒ.+ÉÉä. ¤ÉBÉDºÉÉÒ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ-BÉE]BÉE, =½ÉÒºÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉBÉEãÉä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 360
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É àÉÉÆMÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, àÉÉä®¤ÉÉ, A/{ÉÉÒ àÉÉä®¤ÉÉ, iÉÉãÉ àÉMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉ¸, àÉcÉ®ÉK]Å
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ® A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç
àÉcÉ®ÉK]Å *

ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, àÉÉä®¤ÉÉ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè*
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.7.09 BÉäE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. 2009/949/{ÉÉÒ BÉäE/39/2009/BÉäE A BÉäE iÉciÉ
<ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
18.8.2007 BÉäE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ‘ãÉÉäBÉEàÉiÉ’ (nèÉÊxÉBÉE) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊºÉªÉÉå/ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉäÇ]
àÉå àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 30,000/-âó. àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA*
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉn, àÉÖÆ¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ {É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.10.08
iÉlÉÉ 30.10.09 BÉEÉä nÉä +ÉãÉMÉ |ÉºiÉÉ´É àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉäE iÉciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉäE iÉciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
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+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 82(5) BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ 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 <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ
537 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® 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* 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 cè * 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®r |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-*** 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 ‘’®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä cè iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå 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 |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®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 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 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 *”
+ÉÉ® <Ç& BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ. ºÉÉÒ.VÉä. xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè&
‘’ ºÉÆÉÊ´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 *’’
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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´Éâó{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 ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =riÉ 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® 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 ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘’=xÉBÉEÉÒ {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 cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® cÉå * ‘’
+ÉiÉ& VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 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 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)
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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 *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉßK~ 990 {É® A +ÉÉ< +ÉÉ® 1958 AºÉºÉÉÒ 956 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä ºÉÖº{ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉºÉä ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ;
+ÉÉè® (ii) ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊKÉvÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉBÉE®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè *
ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ nÚºÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉä. +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå àÉå
ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉcãÉÖ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä
ºÉàÉÖnÉªÉ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
=xxÉÉÒ BÉßEKhÉxÉ VÉä.{ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ|Énä¶É ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1993 AºÉ ºÉÉÒ 2178 àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 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 {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉäE âó{É àÉå âó{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ cè *
ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ´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®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè * iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, àÉÉÊcãÉÉ ÉÊbOÉÉÒ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ
£ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉºÉxn
iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
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=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
82(5) BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ ®cÉ cè * {É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ {É® ®cºªÉàÉªÉÉÒ SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉä cÖA cè *
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ, bÉì. AºÉ.+ÉÉä. vÉÉxÉºÉä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ cã{ÉExÉÉàÉå ºÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cÖA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ o¸iÉÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊbOÉÉÒ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82(5) BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ä *
2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 233
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & ºÉ<Çn ºÉäÉÊàÉxÉ®ÉÒ, BÉE]BÉE, =½ÉÒºÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, =½ÉÒºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ<Çn ºÉäÉÊàÉxÉ®ÉÒ =SSÉ ºBÉÚEãÉ, BÉE]BÉE BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2003 àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE 10 àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®xÉä, ºBÉÚEãÉ BÉäE º]É{ÉE BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉvÉÉxÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ =nÚÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ àÉå nÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
iÉlÉÉ ABÉE {ÉÉÒ.<Ç.]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =SSÉ ºÉèBÉäEhb®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉä *
ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcå iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1913 àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ªÉc ºBÉÚEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 700 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ cé, ªÉc {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå =½ÉÒºÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEiÉ {É¸ÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEFÉÉ IV ºÉä X iÉBÉE
{ÉcãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =nÚÇ iÉlÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ {É¸ÉBÉE® <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 24
àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {Én lÉå * +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäE´ÉãÉ 14 {ÉnÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 10
àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ
àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®xiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ iÉ¤É ºiÉ¤vÉ iÉlÉÉ cè®ÉxÉ ®c MÉªÉÉ VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
=nÚÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE º]É{ÉE BÉäE 8 {Én ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.9.2005
BÉEÉä ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® xÉä JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå {É® =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA ºÉèBÉäEhb®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEÉä ABÉE YÉÉ{ÉxÉ £ÉäVÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * 13.6.2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉÆMÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.6.2009 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ =~É * =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.6.2009 BÉäE {ÉjÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉäE ãÉà¤Éä ºlÉMÉxÉ näxÉä VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
¤ÉcºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉvªÉFÉ iÉlÉÉ =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ
£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ àÉn ºÉÆ. 2,3 iÉlÉÉ 4 {É® ®ÉciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®JÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ®ÉciÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.6.2009
BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ®ÉciÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xcå +ÉrÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.8.2009 iÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * +É{ÉxÉä
=kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ABÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE nÉä iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én
1.4.2001 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE iÉÉè® {É® =½ÉÒºÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2000 àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.04.2001 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
JÉÉãÉÉÒ {É½ä 305 {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én iÉlÉÉ
=nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE nÉä {Én £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE nÉä {Én
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉä ºÉàÉÉ{iÉ {ÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ {Éä¶É BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉnÉå BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉ{iÉ {ÉnÉä
BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
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|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉå =nÚÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=BÉDiÉ =kÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç, |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.3.1982 iÉlÉÉ 31.7.2000 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉ {Én ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉäE nÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ lÉä {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA <xÉ {ÉnÉå BÉEÉä xÉcÉÓ £É®É * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én 2.6.1993 ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉnvÉÉ®ÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÆVÉÖBÉDiÉÉ £ÉÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.2.2008 BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <xÉBÉäE <ºÉ {Én BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® BÉE]BÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ´Éc |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ®cÉÒ cé {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® =xcå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè *
ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ½ ÉÊºÉ{ÉÇE UãÉÉ´ÉÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE xÉÉàÉ {É® ´ÉKÉÇ 2003 àÉå BÉÖEU {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä 2003 BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉcãÉä iÉBÉE £ÉÉÒ £É®É xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® BÉE]BÉE xÉä àÉÉä. +ÉxÉ´É®
+ÉÉãÉàÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉ´É® cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä |ÉvÉÉxÉÉvªÉFÉ
BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÉä MÉA; ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn BÉEÉä =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå =nÚÇ
+ÉÉè® {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ £ÉÉKÉÉ {É¸É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =SSÉ
ºBÉÚEãÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xcå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE nÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä <xÉ nÉä {ÉnÉå BÉEÉä £É®É VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® =nÚÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA, {É®xiÉÖ ªÉc ºÉ¤É ÉÊxÉK{ÉEãÉ ®cÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºBÉÚEãÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºBÉÚEãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =nÚÇ
iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ BÉäE nÉä iÉnlÉÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ ºBÉÚEãÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ <Æº{ÉäBÉD]®, BÉE]BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ {É® ºÉÉÊBÉÇEãÉ
<Æº{ÉäBÉD]® iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |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 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA * ªÉc ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® iÉlÉÉ ºÉèBÉäEhb®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE]BÉE ºÉÉÊBÉÇEãÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ cÉÒ ABÉE
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àÉÉjÉ =SSÉ ºBÉÚEãÉ cè VÉcÉÆ =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ÉÊiÉcÉºÉ, £ÉÚMÉÉäãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É¸iÉä cé * +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ àÉå BÉDãÉÉÉÊºÉBÉEãÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE {Én BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºBÉÚEãÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉÉÊn ºBÉÚEãÉ <Æº{ÉäBÉD]® BÉE]BÉE xÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ {ÉcãÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉäE {Én BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ºBÉÚEãÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊãÉA =nÚÇ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ABÉE {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ä iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉnkÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (1947(1) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
717) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ &
"ABÉE

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® º´É°ô{É BÉèEºÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc =ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ =xcÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {É® =xÉºÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, ºÉÆ£É´ÉiÉ&
ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè *
..................VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÖxÉä MÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè, <ºÉ ªÉc SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ {É® cÉÒ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * “
|ÉéEBÉE AålÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ Aà{ãÉÉ<VÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ A +ÉÉ< +ÉÉ® 1987 AºÉ
ºÉÉÒ 311 àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE &
"ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉhÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉäE ºÉÆiÉÉäKÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ
¶ÉiÉÉç, =xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ, £ÉiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆiÉÉäKÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉãÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É®{É ´Éä ºÉÆºlÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÂÆÉPÉxÉ xÉcÉÒ BÉEcÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30
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uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉb àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ ¶ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE nàÉxÉ ªÉÉ
¶ÉÉäKÉhÉ ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÉäKÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE ºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ , ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÉvÉxÉ BÉäE ®{É àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
ºÉä cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ àÉÉjÉ cè *
(1)

AxÉ +ÉààÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉèxÉäVÉ® AàÉVÉä cÉ< ºBÉÚEãÉ [1998(6) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 674] =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE &
"ÉÊBÉEºÉÉÒ

ºBÉÚEãÉ (+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ) àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉci´É cè * ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉxÉä àÉå
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ABÉE |ÉàÉÖJÉ {Én cè * ´Éc ABÉE BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cè ÉÊVÉºÉBÉäE SÉÉ®Éä +ÉÉä® ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä
cé * ABÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉ
cè * ªÉcÉÒ ´Éc BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cè ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
cé * ABÉE JÉ®É¤É |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤É®¤ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE
ºÉFÉàÉ, <ÇàÉÉxÉnÉ® |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE <ºÉàÉå BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉ+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉ{ÉÇhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ° {ÉÉå
àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
cè*”
VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ ºÉèBÉäEhb®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉå =nÚÇ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * cè®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉäE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE {ÉnÉå BÉEÉä
£É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉE½ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ
cè *
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2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 710
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉãÉÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 2390 ¤ÉÉÒ xªÉÚ àÉÉänÉÒJÉÉxÉÉ BÉèEà{É, {ÉÖhÉä, àÉcÉ®ÉK]Å-411001

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

1. ºÉÉÊSÉ´É,

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

àÉcÉ®ÉK]Å-40032

2.

®ÉÊVÉº]ÅÉ® {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉhÉä¶ÉJÉÉÒxb ®Éäb, {ÉÖhÉä àÉcÉ®ÉK]Å- 400001 *

3.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =SSÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, àÉcÉ®ÉK]Å, àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
àÉÉMÉÇ, àÉÖà¤É<Ç, àÉcÉ®ÉK]Å-400 001

ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ( ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE
àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (AàÉAàÉAàÉ) iÉlÉÉ àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE {ÉºÉÇxÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ(AàÉ{ÉÉÒAàÉ) BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉìºàÉÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, {ÉÖhÉä (ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ) ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè * ªÉc ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1869 iÉlÉÉ ¤ÉÉìà¤Éä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]Åº] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950 BÉäE iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉÉìà¤Éä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4094 ´ÉKÉÇ 1998 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.9.1998 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AºÉAãÉ{ÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÆ. 7248/1999) ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3654/99
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.6.1999 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.10.2009 BÉEÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ*
5.1.2010 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 iÉlÉÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®,2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE A+ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒ< BÉäE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE AàÉAàÉAàÉ iÉlÉÉ AàÉ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ AäºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE
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ÉÊãÉA A+ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒ< BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉiÉ& =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ¤ÉÆvÉä ®cxÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÆ. 3, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (MÉè®-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, àÉcÉ®ÉK]Å xÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉ àÉÉjÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ =ºÉä àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ àÉèxÉäVÉàÉå] iÉlÉÉ àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE {ÉºÉÇxÉãÉ
àÉèxÉäVÉàÉå] VÉèºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô/ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ {É®xiÉÖ =BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉäiÉÉ
cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉä cé *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ< uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉº]® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉèxÉäVÉàÉå] {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ AàÉAàÉAàÉ iÉlÉÉ AàÉ{ÉÉÒAàÉ BÉäE nÉä +ÉÉè® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉriÉÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÖA &
(i)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä {É®ä cé ?

(ii)

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ àÉèxÉäVÉàÉå] iÉlÉÉ àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE {ÉºÉÇxÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] xÉÉàÉBÉE
nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
xÉ 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 ?

(iii)

®ÉciÉ ?

àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 1& 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 ºÉÉàªÉÉ 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 *
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+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 ¶ÉßÆJÉãÉÉ 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 *
¤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 *
2.

®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉàªÉÉ 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 +ÉvªÉÉnä¶É, 2004 BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
3.

4.

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

(i)
(ii)

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

(iii)
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(iv)

(v)
5.

+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®
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 +ÉvÉÇ-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 *
+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 *

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 &
(2)
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<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 *
+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 &(2)

(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*

+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 *]
[(3)

(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)

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
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´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 *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 12 BÉäE
BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ **
|ÉÉ®à£É àÉå ªÉc º{ÉK] BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 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 *
+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 ºjÉÉÒÂ-{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 *
57

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 *
nÉÒ &-

ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (={ÉªÉÖÇBÉDiÉ) àÉå gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
"ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
¶É¤n `+É{ÉxÉÉ {ÉºÉÆn` cè Æ 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 *”
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´Éâó{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 *
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® AÆb +ÉÉìºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉÆ¶É näxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &'" Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA näJÉxÉÉ
cè =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 ={ÉãÉ¤vªÉÉå 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 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &(i)AäºÉä

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (ii) iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |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
VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *
"+É{ÉxÉÉÒ

<SUÉ” BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå 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)
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆ¤Ér BÉEÉìãÉäVÉ cè*
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå AàÉAàÉAàÉ iÉlÉÉ AàÉ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉÇE cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 iÉlÉÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE A+ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒ< BÉäE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE AàÉAàÉAàÉ +ÉÉè® AàÉ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ´Éä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
cé ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA A+ÉÉ<]ÉÒ< BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä VÉÉä® näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè * =BÉDiÉ nÉ´Éä BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉßK~ ºÉÆ. 2 BÉEÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cè ÉÊBÉE ªÉc nÉäxÉÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cé * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä iÉBÉÇE näiÉä cÖA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉäKÉªÉÖBÉDiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉä 23 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ iÉBÉÇE BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÒ.A.<xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 2005
AºÉºÉÉÒ 3226 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {Éè®É 97 BÉEÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç nàÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £É®ÉäºÉÉ
BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ´É ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ A+ÉÉ<ºÉÉÒ]ÉÒ< uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ AàÉ¤ÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉìãÉäVÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA cé * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ´Éä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +ÉàÉÉxªÉ cé * +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cé iÉlÉÉ
<xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ, àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
<ºÉ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cÖA A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ<Ç BÉäE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉÒ ®q xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉxÉä <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 23 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE
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ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÉä MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE +ÉÉä®
MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ * ªÉc MÉãÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉxÉÉ xÉ cÉäBÉE® ãÉMÉÉiÉÉ® ABÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉÉÒ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 14 BÉäE iÉBÉÇE {É® ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE nÉ´Éä BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 30(1) +É{ÉxÉä º´É°ô{É
ºÉä cÉÒ ªÉc +ÉlÉÇ näiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊVÉxÉºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ(2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481 àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ªÉÉÊn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ ªÉc {ÉÉiÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
näiÉä cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ 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 àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 5 BÉäE {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &
"¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ® xÉªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ªÉÉ =SSÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ xÉ cÉä, BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *”

càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå AàÉAàÉAàÉ iÉlÉÉ AàÉ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEnàÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 11(JÉ) BÉäE iÉciÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ o¸iÉÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ àÉèxÉäVÉàÉå](AàÉAàÉAàÉ) iÉlÉÉ àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE {ÉºÉÇxÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉå]
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É
82(5) BÉäE {É®xiÉÖBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ vÉÉ®É 82
{ÉÚ´ÉÉÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 201060

11 BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
83(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä *

BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É

2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 442
¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÆºÉÚ® {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ÉÉÉÊcn BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
1.

àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
àÉÖà¤É<Ç àÉå àÉÉvªÉàÉ ºÉä *

2.

BÉEÉìãÉäVÉ bÉªÉ®äBÉD]® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, bÉì. ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É +ÉÆ¤ÉäbBÉE®
àÉ®É~´ÉÉ½É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, àÉcÉ®ÉK]Å *

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ +ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ABÉE ®ÉÊVÉº]bÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
cè * <ºÉä ¤ÉÉìà¤Éä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉäE iÉciÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉìà¤Éä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ]Åº] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950
BÉäE iÉciÉ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ BÉEÉãÉä àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå
¤ÉäSÉãÉ® +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ(¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA) iÉlÉÉ ¤ÉäSÉãÉ® +ÉÉì{ÉE BÉEà{ªÉÚ]® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ(¤ÉÉÒºÉÉÒA) {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.10.2006 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä bÉì. nÉnÉ ºÉÉcä¤É +Éà¤ÉäbBÉE® àÉ®É~´ÉÉ½É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.2) àÉå =BÉDiÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÓ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1954(ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (5) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶É´ÉÉ ]Åº] ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®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 * +ÉiÉ& ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÆ. 1 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå xÉA
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08, 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
61

]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä, FÉäjÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA, ¤ÉÉÒºÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉcÖãÉ ÉÊVÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆ½ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉÉ £ÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É(5) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ
nä * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ cBÉEnÉ® cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® =BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÉÊlÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¶xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºlÉÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå xÉA BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ®ÿ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA&
(i)

(ii)

BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒA xÉÉàÉBÉE nÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ?
®ÉciÉ ?

àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 1& +ÉÉ®à£É àÉå càÉxÉä ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè 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 ºÉÉàªÉÉ 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*
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+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
àÉÖqÉåò 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 *
¤ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É 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 *
2.

®ÉK]ÅÉªÒ É xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉàªÉÉ 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 +ÉvªÉÉnä¶É, 2004 BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
3.

4.

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

(iii)

(iv)

(v)

<ºÉºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
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 *
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 *
+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®
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 *
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5.

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 +ÉvÉÇ-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 *
+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® *

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 *
(1)

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 &
(2)

<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 ÉÊxÉàxÉÉxÉÚºÉÉ® {É¸É VÉÉA&"12.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

-(1)

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè®
64

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 *
+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 &(2)

(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*

+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 )
[(3)

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
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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 *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 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 *
+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 ºjÉÉÂ-{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*
nÉÒ &-

ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (={ÉªÉÖÇBÉDiÉ) àÉå gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

"ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¶É¤n
“+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn” cè Æ 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 *”
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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´Éâó{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 *
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® AÆb +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉÆ¶É näxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã+ÉxÉÖSSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉä
cÖA näJÉxÉÉ cè =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 ={ÉãÉ¤vªÉÉå 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 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &"

(i)AäºÉä

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (ii) iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |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 VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *”
"+É{ÉxÉÉÒ

<SUÉ” BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
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)
ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊVÉãÉä BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç*
AäºÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ =BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
nä nÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (5) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ
cè * <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ MÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 30(1)
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+É{ÉxÉä º´É°ô{É ºÉä cÉÒ ªÉc +ÉlÉÇ näiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ(2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481
àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ªÉÉÊn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ªÉc
ÉÊnJÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn, ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cä * ºÉÆ¤ÉriÉÉ ABÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82iÉlÉÉ 83 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®nÂn BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®q BÉEÉÒ cé * ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (5) BÉäE iÉciÉ
+É{ÉxÉä º´É-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
xÉcÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆFÉä{É
àÉå, ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå BÉEcÉÓ ªÉc ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc ÉÊMÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A+ÉÉ<+ÉÉ<Ç 1978 AºÉÉÒºÉÉÒ 851 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
“VÉ¤É ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä AäºÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚ®hÉ xÉA cã{ÉExÉÉàÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
<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
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AºÉºÉÉÒ 537)&(1993 A+ÉÉ<+ÉÉ® AºÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ 77) àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
“º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ” ¶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 BÉE&
"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® ÉÊBÉEªÉÉ 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 iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉiÉiÉÉ
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 “+ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ¤É½ä BÉDªÉÉå xÉ cÉä VÉÉA, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉ{ÉºÉä ¤É½É cÉÒ ®cäMÉÉ”* <xÉ
¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉkÉÉ àÉå ¤Éè~ä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉnè´É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ”
19. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉÒ. ÉÎºàÉlÉ ´ÉÖãb AÆb VÉÉä´ÉèãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ” {ÉÖºiÉBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE

ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä
´Éc ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, ABÉE
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ £Éän£ÉÉ´É xÉ cÉäiÉÉ cÉä*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè &
"càÉxÉä

+ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ,
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä
{ÉßlÉBÉE BÉE®BÉäE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE
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{ÉÉºÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºÉn +ÉxªÉlÉÉ º{ÉK] ºÉÆBÉäEiÉ
xÉ nä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ABÉE AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉcÉÆ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉÉàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä xÉcÉÓ {É®xiÉÖ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *”
20. “ÉÊBÉEºÉÉÒ |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 *”
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85(5) BÉäE iÉciÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´Éè´ÉäÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉäE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ*
ãÉÉbÇ cãºÉ´É®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®cÉºÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cé, ªÉc º´ÉäSUÉSÉÉÉÊ®iÉÉ +Éº{ÉK]
iÉlÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä xÉ cÉä {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ fÆMÉ ºÉä cÉä (¶ÉÉ{ÉäÇ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉBÉÇE{ÉEÉÒãb 1891 AºÉÉÒ
173)

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É
(5) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
®q BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉEÉÒ vÉÉ®É (5) BÉäE iÉciÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE xÉ cÉäxÉä {É® ªÉc àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ ªÉc {ÉÉiÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®xÉä
BÉäE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 11(JÉ) BÉäE
iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä o¸iÉÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒA àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 82 BÉäE {É®xiÉÖBÉE BÉäE
iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ 82 {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 83(1) BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1383
àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉãÉ BÉE®ÉÒàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ]Åº], +ÉvªÉFÉ +ÉcàÉn +É¶{ÉEÉBÉE BÉE®ÉÒàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ÉÉÒAªÉÚ
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉ¶ÉÉÒªÉÉxÉÉ ®Éäb BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÒ +ÉÉä ¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, {É]xÉÉ-14 ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
BÉEÉÊ]cÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÊ]cÉ®, <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒ.AºÉ.
àÉÖ{ÉD{ÉEÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÊ]cÉ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÊ]cÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
1. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ*
2. ¤ÉÉÒ AxÉ àÉÆbãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉvÉä{ÉÖ®É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉvÉä{ÉÖ®É ÉÊ¤ÉcÉ® +É{ÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä*

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® BÉEÉ {ÉFÉ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉºiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ
750 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé * |É´Éä¶É {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ 60 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 150 BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ xÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-11-2008 BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
xÉ iÉÉä =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ |É´Éä¶É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ xÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É
(3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
BÉE<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-11-2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ xÉä AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ
AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 60 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 150 BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä BÉEÉì{ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-7-2010 BÉäE +É{ÉxÉä =ºÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä =ºÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® xÉä ªÉc |É¤ÉãÉ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-11-2008 BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-7-2010 BÉäE +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä, BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É BÉäE vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &VÉcÉÆ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É-vÉÉ®É (1)BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®”
"(3)

(BÉE)

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 20-11-2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤É¸ÉBÉE® 60 ºÉä 150 BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉäE <ºÉ {ÉFÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É BÉEÉ (4)
+ÉÉvÉÉ® iÉi´É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ, ªÉÉ
VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉÇMÉiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, ºÉÆºlÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ SÉãÉÉxÉÉ * <ºÉàÉå <ºÉBÉäE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ SÉÖxÉxÉä, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉä ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé * (]ÉÒ AàÉ A {É<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ 2002 (8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 iÉlÉÉ {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005)
6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537*
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ uÉ®É AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 60 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1Ã50 BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖâó{É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ,
àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä oÉÎK]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä iÉlÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 60
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 150 BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ*
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1556
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä =nÚÇ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉäE-8, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ-110053

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

1.

={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® *

2.

|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉÉÒ +ÉÉ® nÉºÉ ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É®-1, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®,
ÉÊnããÉÉÒ-110053

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É gÉÉÒ cÉÉÊ¶ÉàÉ =qÉÒxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉäE-8, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ SÉÉciÉä
cé ÉÊBÉE ºÉÉÒ +ÉÉ® Ã nÉºÉ, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉEãªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É® 1, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ® , ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2010-11 ºÉä ´Éä 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä
=nÚÇ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE 70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå xÉä
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ X, =nÚÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉÊciÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ UÉjÉ 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® =nÚÇ {É¸xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå xÉä
£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè * =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉä ABÉE =nÚÇ {ÉÉÒ VÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEÉä =nÚÇ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ¶ÉFÉBÉE 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ =nÚÇ {É¸É ºÉBÉEiÉÉ cè *
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xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉ BÉäE +ÉÉnä¶É 8, ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 UÉjÉ 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE âó{É àÉå =nÚÇ {É¸xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ABÉE =nÚÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè, +ÉiÉ& ´Éc 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =nÚÇ £ÉÉKÉÉ {É¸É
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 29 (1) àÉå £ÉÉKÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÒ +ÉÉ® nÉºÉ ºÉ´ÉÉäÇnªÉ
BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É® 1, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE
¤ÉiÉÉè® UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =nÚÇ {É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 29 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉÒ +ÉÉ® Ã nÉºÉ ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É® 1, xªÉÚ ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2010-11 àÉå =xÉ UÉjÉÉå
BÉEÉä 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ¤ÉiÉÉè® =nÚÇ {É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE £ÉÉKÉÉ
BÉäE âó{É àÉå =nÚÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ¶ÉFÉÉ), =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ àÉå 11´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ
BÉäE âó{É àÉå UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =nÚÇ {É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näBÉE® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉäÇBÉDiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®å *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1557
ABÉE bå]ãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®,
ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉc ®Éäb, BÉèEà{É, {ÉÚhÉä *

2390Ã-¤ÉÉÒ,

BÉäE Ã¤ÉÉÒ

1. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

2. ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, A´ÉÉxÉä MÉÉÉÊãÉ¤É, BÉEÉä]ãÉÉ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ªÉc £ÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-6-2010 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, àÉÉàÉãÉä
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®ä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2001 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉcÉÆ ¤ÉÉÒ bÉÒ AºÉ +ÉÉè® AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé*
¤ÉÉÒ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ xÉä 7 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 8´Éå ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
2008-09 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
74

ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖK] cÉä VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 8 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå AàÉ bÉÒ
AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉiÉÉ cè *
#ÉEàÉ ºÉÆ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É
+ÉxÉÖàÉiÉ <xÉ]äBÉE

+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉKÉÇ

1.

+ÉÉlÉÉäÇbÉåÉÊ]BÉDºÉ

4

2007-2008

2.

+ÉÉä®ãÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ

2

2007-2008

3.

BÉÆEVÉ®´ÉäÉÊ]´É båÉÊ]º]ÅÉÒ

4

2007-2008

4.

{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäbÉåÉÊ]BÉDºÉ

4

2007-2008

5.

|ÉÉäºlÉÉäbÉåÉÊ]BÉDºÉ

3

2007-2008

6.

+ÉÉä®ãÉ {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

2

2007-2008

7.

+ÉÉä®ãÉ àÉèÉÎBÉDºÉãÉÉä{ÉäEÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉVÉÇ®ÉÒ

3

2007-2008

8.

{ÉäbÉäbÉåÉÊ]BÉDºÉ

3

2008-2009

ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-6-2010 BÉäE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå 3 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ]Éå ºÉÉÊciÉ AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 7 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]å ¤É¸ÉxÉä (<xÉ]äBÉE) BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22-7-2010 BÉäE ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] uÉ®É 21 ãÉÉJÉ âó BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉEÉÒºÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉ
BÉE®É nÉÒ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-7-2010 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉä 22-7-2010 BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉäE
+ÉÉnä¶É uÉ®É 21 ãÉÉJÉ âó BÉäE ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ºÉÉÊciÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010
BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÖ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ
(xÉA bå]ãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE xÉA ªÉÉ =SSÉiÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
bå]ãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉäÇ BÉäE àÉqäxÉVÉ® VÉÉä |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
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ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-6-2006
BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE´ÉãÉ 3 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
5-7-2008 BÉEÉ {ÉjÉ 7-10-2010 iÉBÉE ´ÉèvÉ cè * º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ âó{É àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉètÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ båÉÊ]º]ÅÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå AàÉ bÉÒ AºÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-7-2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
22-7-2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É 21 ãÉÉJÉ âó BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉEÉÒºÉ £ÉäVÉ nÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ {ÉjÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ <àÉÉxÉnÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
®q BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉÉè]ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cè * =xcÉåxÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ 16-1-2006 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AàÉ bÉÒ AºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 1 àÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉäVÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ cè iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 13-7-2010 BÉäE {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊiÉÉÊlÉ
15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 13-7-2010 BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ º´Éâó{É OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc BÉäE´ÉãÉ ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ
ÉÊºÉrÉÆiÉ º´Éâó{É àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ cÉäiÉä cé ({ÉÚxÉàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ bÉÒ A 2008 A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ
199) * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® àÉÉcä¶´É®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ®, 1989 AºÉ ºÉÉÒ
2138 àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉä º´Éâó{É àÉå |ÉiªÉFÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * ´Éä BÉäE´ÉãÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä
cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13-7-2010 BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ 20 {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-8-2010 BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ * AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊhÉÉÊiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉK]
BÉE®xÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 950
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ/=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÆ
{É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] BÉExÉÇãÉ A AºÉ ¤É®É® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) 194, c®MÉÉäÉÊ´ÉÆn AxÉBÉDãÉä´É, ÉÊnããÉÉÒ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &
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1.

ºÉÉÊSÉ´É, =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ MÉä], ÉÊnããÉÉÒ-110006

2.

ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, bÉÒ bÉÒ A BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ºÉå]®, ºÉn® lÉÉxÉÉ ®Éäb, àÉÉäÉÊiÉªÉÉJÉÉxÉ,
{ÉcÉ½MÉÆVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-55

3.

={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉxÉÆn
ÉÊ´ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] BÉExÉÇãÉ A AºÉ ¤É®É® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ/=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É
SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
£ÉÉKÉÉAÆ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç/àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ/=nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊãÉJÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 18 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè &1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÚ®VÉàÉãÉ ÉÊ´ÉcÉ®
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉcÉ®
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉMÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉcÉ®
ºÉ´ÉÉäÇUªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉxÉÆn ÉÊ´ÉcÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊ´ÉcÉ®, {ÉäEVÉ-II
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊ´ÉcÉ®, {ÉäEVÉ-II
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉäãÉÉ xÉÉlÉ xÉMÉ®-I
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉäãÉÉ xÉÉlÉ xÉMÉ®-III
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, ãÉÉÊãÉiÉÉ {ÉÉBÉÇE
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉäãÉÉ xÉÉlÉ xÉMÉ®-II
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, iÉäãÉÉÒ´ÉÉ½É
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¶ÉBÉE®{ÉÖ®-I
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉßEKhÉ xÉMÉ®
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉVÉMÉ¸ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉExªÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ãÉÉìBÉE ¶ÉBÉE®{ÉÖ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän xÉMÉ®
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ºÉÉÊSÉ´É, =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 11 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉMÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉMÉ®
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉcÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊ´ÉcÉ®-II
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉcÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ãÉÉìBÉE ¶ÉBÉE®{ÉÖ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän xÉMÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, iÉäãÉÉÒ´ÉÉ½É
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉc-ÉÊ¶ÉFÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉÉÊãÉiÉÉ {ÉÉBÉÇE
ºÉ´ÉÉäÇnªÉ BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¶ÉBÉE®{ÉÖ®, xÉÆ¤É®-2
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÚ®VÉàÉãÉ ÉÊ´ÉcÉ®

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ/=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA cé *
{ÉÚ®BÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
UÉjÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ/=nÚÇ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉ =qä¶ªÉ
lÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
+É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É àÉÉxÉnÆb
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE BÉEFÉÉ III,
IV, V, VI, VII +ÉÉè® VIII BÉäE 6 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =nÚÇ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 18 {ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉå * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 18 {ÉÉÒÉÊ®ªÉb
ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉäxÉä {É® ABÉE ]ÉÒ VÉÉÒ ]ÉÒ BÉäE {Én BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ´ÉKÉÇ 1991 àÉå ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉnxÉÖºÉÉ® iÉ¤É ºÉä =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® 103 ®c MÉ<Ç cè *
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ nÉÒ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE 1978 àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ´ÉcÉÒ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ABÉE º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE âó{É àÉå 1981 àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® ABÉE {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, AàÉ ºÉÉÒ bÉÒ, AxÉ bÉÒ AàÉ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, 1991 àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉ¤É ºÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]xÉÉÒ ¶ÉÖâó cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆJªÉÉ 706 cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉiÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
£ÉÉÒ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
YÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE BÉEFÉÉ III, IV, V,
VI,VII +ÉÉè® VIII BÉäE U& ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä =nÚÇ ªÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE âó{É àÉå SÉÖxÉÉ cÉä*
ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ <ºÉ ={ÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 18 {ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉä * =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉÇE ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc àÉå 18 ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ A{É ]ÉÒ VÉÉÒ
]ÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉiÉ& +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * 1991 àÉå
ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ¤ÉÉn
=nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® 103 ®c MÉ<Ç cè * {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 706 cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 1991 àÉå ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
£ÉÉKÉÉAÆ {É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
={ÉäFÉÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É =nÉc®hÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè * VÉÉä £ÉÉÒ UÉjÉ <xÉ
nÉäxÉÉå £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉä <ºÉBÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÆ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =nÚÇ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉè® MÉè®-àÉÖÉÎºãÉàÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® cé * <ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE <ºÉ {ÉÚ´ÉÇOÉc BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉvªÉàÉ
BÉäE âó{É àÉå =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® <xcå ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä UÉjÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ cÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå ¤ÉSSÉä BÉäE {ÉÉºÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * +ÉiÉ& =ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE âó{É àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉxÉÉ
cè * VÉÉä UÉjÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® =nÚÇ ªÉÉ {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ {É¸xÉÉ SÉÉciÉä lÉä =xÉBÉEÉä ºÉÆºBÉßEiÉ {É¸ÉxÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ +É´É®ÉävÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉÒ ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ <ºÉàÉå +É{É´ªÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 350 BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉnä¶É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÆ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ {É® ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-4-1991 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 29 (1) ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 14 ´ÉKÉÇ iÉBÉE
79

BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 12 £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 6 ºÉä 14 ´ÉKÉÇ
BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 14 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE âó{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 29 (1) £ÉÉKÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-4-1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 29 (1), +ÉxÉÖSUän 350 BÉE iÉlÉÉ
`¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®` +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 12 BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ
àÉå cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä, ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆºlÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå =nÚÇ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè * VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É <xÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA VÉÉiÉä
iÉ¤É iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå <xcå ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉÆEiÉÖ càÉ ªÉc näJÉ BÉE® FÉÖ¤vÉ cé
ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉiªÉÆiÉ £ÉqÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉä ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÎºàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÚÇ BÉEÉä ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ cè*
=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE âó{É àÉå =nÚÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉààÉäãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÖ¶ÉÉªÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ cÉÒ =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-4-1991 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä c]´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
=nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 29 (1)
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 350 BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-4-1991 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUäiÉ 350 BÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 29 (1) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®` +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè®
12 BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉ ªÉc näJÉBÉE® £ÉÉÒ FÉÖ¤vÉ cé ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÚÇ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cãÉBÉäE
ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ àÉÖqä {É® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉâóiºÉÉcÉÒ ®´ÉèªÉÉ =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® ABÉE nÖJÉn ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉÉÆBÉE 294-1991 BÉäE ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä *
càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® =nÚÇ £ÉÉKÉÉAÆ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å *
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2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 383
½ÉÒ Ab {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & 1. àÉÉiÉÉägÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ¤ÉÉ<Ç MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉä] ºÉÆ 148, iÉÉãÉÖBÉEÉ ºÉÉVÉÉ ºÉÆJªÉÉ
15, BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 453, iÉcºÉÉÒãÉ MÉÉä]äMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉåÉÊnªÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
2. ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºBÉEÉ®
SÉÉèBÉE, £ÉÆbÉ®É, àÉcÉ®ÉK]Å

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

ºÉÆºlÉÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É £ÉÆbÉ®É, £ÉÉMªÉ ãÉFàÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn

1. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
(<ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

àÉÉxÉºÉ £É´ÉxÉ, ¶ªÉÉàÉãÉÉ ÉÊcãºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É

2. ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn,
(<ºÉBÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

àÉÉxÉºÉ £É´ÉxÉ, , ¶ªÉÉàÉãÉÉ ÉÊcãºÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É àÉÉiÉÉägÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ¤ÉÉ<Ç MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ]ävÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉåÉÊnªÉÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ABÉE ½ÉÒ A½ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA =ºÉxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ) BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 25-4-2007 BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå 23-7-2007 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-2-2008 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ºÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 1-3-2008 ºÉä 15-3-2008 iÉBÉE +ÉÆxÉÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉè®ä BÉäE ={É®ÉÆiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖK] lÉÉÒ * 3-9-2008 BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE 30
ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ &1.

£ÉÚÉÊàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉä ({É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉäE´ÉãÉ xÉÉä]®ÉÒBÉßEiÉ lÉä )

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä
{ÉÖxÉ& AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ¤ÉÉn àÉå
AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp xÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * 3-2-2009 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉÉ VÉÉA * 8-4-2009 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ½ÉÒ Ab Ã {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä oÉÎK]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉÆn àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA AàÉ bÉÒ +ÉÉ® =ºÉä ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
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=kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ¤ÉÆn BÉE® SÉÖBÉEÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉiÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉxÉä =xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉc {É^ä {É® cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉiÉ& AxÉ ºÉÉÒ]ÉÒ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ 125´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb 8(7) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É®
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ/{É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 8 (5) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ lÉÉÒ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 3-9-2008 BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉxÉÉcÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
=ããÉäJÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE -`£ÉÚÉÊàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉä`({É^É ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉäE´ÉãÉ xÉÉä]®ÉÒBÉßEiÉ lÉÉ)* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÖ®xiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 7(4) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 8(7) BÉäE
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE 4800 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉäE £ÉÚJÉÆb {É®
ABÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ 1519 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ 30 ´ÉKÉÇ BÉäE
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ {É^ä {É® cè * BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ cé +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉ àÉå ªÉÉäMªÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉn àÉå AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007
BÉäE JÉÆb 8 (7) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É^ä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 8 (5) uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AxÉ ºÉÉÒ
]ÉÒ <Ç uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä {ÉcãÉä BÉäE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2007 BÉäE JÉÆb 8 (7) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä 2009 BÉäE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 276 àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç BÉEÉä xÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤ÉcºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb 8(7) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE {É^É ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb 8 (7) BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE JÉÆb 8(7) BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ AxÉ ºÉÉÒ
]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 8(5) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉcÉÆ VÉÉä àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ JÉ½É cÉäiÉÉ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb 8(7) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE =BÉDiÉ JÉÆb 8 (5) BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &82

"8 (5) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉA VÉ¤É

iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉ cÉä* ºÉàÉºiÉ
ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {É^ä
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉc {É^É 30 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ {É^É
+É´ÉÉÊvÉ 30 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * “
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE 25-4-2007 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉÒ A½ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb 8 (7) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉä * ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä 30 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É^ä {É®
ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉxÉÖàÉäªÉ {É^É +É´ÉÉÊvÉ 30 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £É´ÉxÉ {É^ä {É® xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * “
"8(7)

JÉÆb 8(7) BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ {É^ä {É® cè iÉÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {É^ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É^ä {É® ãÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä {É^ä
{É® xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007
BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ JÉÆb 8(7) BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ JÉÆb 8(7) BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
lÉÉ * ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2007 BÉäE JÉÆb 8(7) BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É^ä {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE
JÉÆb 8(7) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ªÉc àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉlÉàÉ oÉÎK] àÉå cÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ uÉ®É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ ªÉÉ
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶É¤n xÉ cÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉä BÉäE´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA* `ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®å *` +ÉÉº¤ÉÉäxÉÇ BÉÆEºÉÉ<VÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nBÉEÉäKÉ, {ÉßK~ 224 *
AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ JÉÆb 8(7) BÉEÉä {É¸xÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {É^ä {É® £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
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ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ªÉc xÉªÉÉ BÉEiÉÇ´ªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ xÉªÉÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ (+ÉàÉÉÒ®ädÉÒ ®ÉVÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉÉÒ®ädÉÒ ºÉÉÒàÉÉ®ÉààÉÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1965 AºÉ ºÉÉÒ 1790) * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
BÉäE âó{É àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ¶É¤nÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
´ªÉBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * (AºÉ AºÉ MÉÉbÉÊMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉ
AÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ, A +ÉÉ +ÉÉ® 1965 AºÉ ºÉÉÒ 171, ÉÊciÉäxp ÉÊ¤ÉKhÉÖ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1994
AºÉ ºÉÉÒ 2623 )* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉäE JÉÆb
8(7) BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA ªÉÉÉÊSÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 8(5) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE JÉÆb 8(5) BÉäE +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É^ä {É® £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 8(7) BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå fÉÒãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉÒA½/½ÉÒ A½ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ®cÉ cè *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 87
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

xÉÉäjÉä bäàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ àÉÉ{ÉÇEiÉ ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ 70, {ÉèãÉäºÉ ®Éäb,
¤ÉÆMÉãÉÉè® *

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, cÆºÉ £É´ÉxÉ, ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉc VÉ{ÉE® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉÉäjÉä bäàÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè, xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (½ÉÒ A½) BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´Éc àÉÉxÉnÆbÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®ä * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
50 UÉjÉÉå BÉäE <xÉ]äBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
º{ÉK] cÉäiÉÉ cè * 2006 iÉBÉE ]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (10+2) =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ&
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉºÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ ÉÊxÉàxÉ àÉvªÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
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¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉiÉ& ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE ãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ
àÉÉxÉnÆb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉSUÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cxÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºiÉ® ÉÊMÉ®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉäE cÉlÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® nä¶É BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÆiÉ´ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ cé =xÉBÉEÉ ºiÉ® AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä UÉjÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä YÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE âó{É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 11 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ((2002) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481)àÉå ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä <xÉ nÉä BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå {É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA * (1) {ÉcãÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (2) ªÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊciÉBÉEÉ®BÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ VÉÉä
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä +ÉÉÊiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE ¤ÉiÉÉè®
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =xÉBÉäE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉ¸iÉÉ cè, =xÉBÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® =xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE xÉÉiÉä =ºÉä AäºÉÉÒ
¤ÉÉèÉÊrBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ * ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè* ºÉÉäãÉ ]Åº]ÉÒ
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ]Åº] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ (1976) * AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 254 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE `ÉÊ¶ÉFÉÉ` ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè “VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ªÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ xÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ----- ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ´ªÉÆÉÊVÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ---- ªÉc +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉäE YÉÉxÉ,
BÉEÉè¶ÉãÉ, àÉÉÎºiÉKBÉE +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè * “
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ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ =iBÉßEK]iÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ¤ÉiÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ º{ÉK] âó{É ºÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå
cè * +ÉiÉ& càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE ¤ÉiÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1)àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÚ´ÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ iÉBÉÇE xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1735
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

1. AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb b´ÉäãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (+ÉÉ® ½ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, ºÉäx]ÅãÉ +ÉÉ ]ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®, ½Éì +ÉÉ® Ã {ÉÉÒ ®Éäb, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É <ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ

àÉc¤ÉÚ¤ÉÖãÉ cBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *

2. FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ]äBÉDxÉÉäÉÊºÉ]ÉÒ, ÉÊBÉEÉÊãÉÆMÉ ®Éäb, 9´ÉÉÆ àÉÉbãÉ ¤É®ÉÒnÖ+ÉÉ,
®äb àÉÉ´ÉäÇ]ÂàÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ®£ÉÉä<Ç, àÉäPÉÉãÉªÉ
3. gÉÉÒ

àÉc¤ÉÚ¤ÉÖãÉ cBÉE, ºÉÖ{ÉÖjÉ º´É <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ® Ã bÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉ´É
ÉÊàÉãÉxÉ {ÉlÉ, ÉÊnºÉ{ÉÖ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉiÉ´ÉÉÆ iÉãÉ, SÉÆpãÉÉäBÉE
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, VÉxÉ{ÉlÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÆFÉä{É àÉå
{ÉÉÊ®KÉn) BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉjÉ 2010-11
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ ]äBÉE |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉèÉÊBÉEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ä * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ AxÉºÉÉÒAàÉ<+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ(ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉlÉÇ
àÉå ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * 24.03.10 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉä
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉjÉ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ.]äBÉE.|ÉÉäOÉÉàÉ àÉå àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒ.]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉcÉÆ VÉÉä |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ JÉ½É cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ.]äBÉE. |ÉÉäOÉÉàÉ
àÉå àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 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 xÉcÉÓ cè *
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+ÉÉ®à£É àÉå càÉ ªÉc º{ÉK] BÉE®iÉä cé 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] âó{É ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
MÉ~xÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc º{ÉK] âó{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® càÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ BÉEÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ âó{É ºÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &"®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉàªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE vÉÉ®É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ(ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®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 BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤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 +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä
ABÉE àÉÖqÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉnÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå {Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ lÉÉ, 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 {ÉÆºÉn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ * ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉäÆEphÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn âó{É ºÉä
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEÉÓ *
¤ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEàÉä]ÉÒ 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 ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ 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 AäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉiÉÉç xÉä <ºÉ 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 *
2.

®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉàªÉÉ 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 +ÉvªÉÉnä¶É,2004 BÉäE
|ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
3.

4.

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

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

(b)

(c)
5.

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 *
+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®
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 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *

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
+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 +ÉvÉÇ-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 *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ‘+É{ÉxÉÉÒ
{ÉÆºÉn’ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊxÉKÉävÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE <xÉBÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä ÉÊxÉKÉävÉ +ÉxÉÖSUän 13
àÉå ÉÊnA MÉA cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-*** BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEciÉÉ cè VÉÉä <xÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä *
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+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974, AºÉ ºÉÉÒ
1389 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® “®ÉK]Å BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå {ÉÖâóKÉ ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ “{ÉºÉxn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ
®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä nä¶É BÉEÉÒ
+ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäÆE * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè càÉÉ®ä
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÆvÉÖi´É BÉEÉÒ ªÉc ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ +ÉÉè® BÉE]É cÖ+ÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®åMÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ BÉäE
uÉ®É JÉÉäãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊr BÉäE xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE +ÉÉãÉÉäBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ABÉE
ºÉàÉOÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉäÆE *
BÉEÉÒ &-

BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE(>ó{É® ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AºÉ.+ÉÉ®.nÉºÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
"ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE 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 +ÉxÉÖSUän 30(1) ‘+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE’ ¶É¤n, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉAÆ ´Éä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå =xÉBÉäE º´Éâó{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 +É´ÉºÉ® {É® {ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå 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® 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 ºÉÆºlÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *”
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+ÉiÉ& “+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ” ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®
ºÉBÉäÆE VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé (näJÉå A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉ ºÉÉÒ 956)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç &
(BÉE)

ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.06.09 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®
ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ÆMÉ, <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
+ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

(JÉ)

ÉÊBÉE 24.3.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ (i) ¤ÉÉÒ.]äBÉE. |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå
SÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA (ii) BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉè®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ÆMÉ àÉå UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ (iii) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå xÉA ¤ÉÉÒ. ]äBÉE. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *(+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5)

(MÉ)

ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ {É® BÉÖEU º´É +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ®ÉävÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE
5.7.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/+ÉÉä´É®BÉEàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ * (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6 +ÉÉè® 7)

(PÉ)

ÉÊBÉE xÉÉlÉÇ <ÇºÉ]xÉÇ ÉÊcãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆiÉÖK] cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-2011 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå ¤ÉÉÒ.]äBÉE. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9)

(R)

ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ xÉä, +É{ÉxÉä uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ÉÎºlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ 19.6.2010 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
10)

(SÉ)

ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉä ¥ÉÉ=VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE
´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §ÉÉàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉ<Ç * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.8.2010 BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ 8.9.2010 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 11)

(U)

ÉÊBÉE 1.7.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (<ÇAÆb]ÉÒ)
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå xÉA
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 12)
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(VÉ)

ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.7.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ({ÉèEBÉDºÉ |ÉäKÉhÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉäÇ] àÉå +ÉÉè® +ÉºÉä´É®xÉÉ<] BÉÖEÉÊ®ªÉ® uÉ®É 23.7.2010 BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉäVÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ABÉE cÉbÇ BÉEÉì{ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ 6.7.2010 BÉEÉä =BÉDiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 13)

(ZÉ)

ÉÊBÉE 5.8.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉBÉE® 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
(+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 14) ÉÊBÉE 10.8.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä,
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 15)

(\É)

ÉÊBÉE 17.8.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ *

(])

ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *

ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ àÉc¤ÉÚ¤ÉÖãÉ cBÉE BÉEÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE =i{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =kÉ® nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä ÉÊVÉxÉ
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ&
ªÉc àÉÉàÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊVÉxÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉºÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉjÉ 2010-11 ºÉä àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉcÉÆ
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ÉÊcãºÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆiÉÖK] cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =BÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉäE BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉä ªÉä iÉÉä ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉÒ VÉÉxÉä, +ÉiÉ& ÉÊ®BÉEÉìbÇ
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àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉäE ={É®ÉÆiÉ =BÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ{ÉU½É ®ÉVªÉ cè, VÉcÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ®ciÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +Éã{É|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cè * àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå BÉEcÉÓ BÉEàÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉcãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
ªÉÉ ®´ÉèªÉÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉäE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®cºªÉàÉªÉÉÒ àÉÉèxÉ vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ ®cºªÉàÉªÉÉÒ àÉÉèxÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä àÉxÉÉcÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ
cè * +ÉiÉ& càÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 779
=nÚÇ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉBÉD´ÉÉ àÉMÉº´ÉMÉÉÒÇªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÆbãÉ BÉE®ÆVÉÉ(ãÉèb) ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉ ºÉBÉEÉÒxÉÉ AºÉ BÉäE. àÉxxÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
1.

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

2. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÖhÉä *
3. ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ, +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ*
4. ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
(|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å *
5. ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, iÉcºÉÉÒãÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ, àÉcÉ®ÉK]Å *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ® BÉE®ÆVÉÉ(ãÉÉb) àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * BÉE®ÆVÉÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ABÉE iÉcºÉÉÒãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
àÉÖÉÎºãÉàÉ cè * BÉE®ÆVÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É ºÉä 1.5 ÉÊBÉE.
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àÉÉÒ. ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ {É® cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉäjÉ àÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉ®FÉ® cé iÉlÉÉ xÉA
=nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉäÇ] àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, ´ÉÉÉÊ¶ÉàÉ BÉEÉä M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É àÉå =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä 1,10,500 âó. BÉäE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉä®É näiÉä cÖA xÉÉä]®ÉÒBÉßEiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE), ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, {ÉÖhÉä xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉä®Éå BÉäE
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉE®ÆVÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ =nÚÇ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É FÉäjÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA xÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É 28 |ÉºiÉÉ´É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® BÉEàÉä]ÉÒ xÉä
´Éä |ÉºiÉÉ´É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA lÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ lÉä * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1,00,000 °ô.
BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 4 =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb =ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉå, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä |É¶xÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 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 * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä
ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå
BÉEÉä<Ç =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉà¤É® 1, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉà¤É® 2 iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉä
ºÉ¤É ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉ ¶Éc® BÉäE àÉvªÉ àÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä 1.5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. nÚ® cè * +ÉãÉààÉÉ <BÉE¤ÉÉãÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ FÉäjÉ ºÉä 2 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä +Éº´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé *
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¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2009(ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21 BÉE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É ´ÉÉãÉä FÉäjÉ
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå 6-14 ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä
àÉiÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21BÉE iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2009 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
ºlÉÉªÉÉÒ MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® M´ÉÉãÉÉÒ{ÉÖ®É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =nÚÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®ä *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 767
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, U{É®É
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

VÉäb.A.<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉcàÉn MÉxÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊºÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
1. |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® *

2. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ
3. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, U{É®É, ÉÊ¤ÉcÉ®
4. BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, U{É®É, ÉÊ¤ÉcÉ® *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, U{É®É BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ¤Ér {ÉnÉäxxÉxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É SÉÉcÉÒ MÉ<Ç ®ÉciÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2006 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1604
ABÉE xÉA =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

àÉÉäcààÉÉÊnªÉÉ àÉã]ÉÒ {É{ÉÇVÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ AÆb ´Éäã{ÉäEªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, bÉBÉEPÉ® ´ÉºÉÆiÉ xÉMÉ®,
+ÉÉVÉÉn ´ÉÉbÇ, {ÉÖºÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

1

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

2. ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®,
BÉäExpÉÂªÉ £É´ÉxÉ, {ÉÖhÉä
3. ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ,
àÉcÉ®ÉK]Å
4. ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉÉÆnäb, xÉÉÆnäb, àÉcÉ®ÉK]Å
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉÉäcààÉÉÊnªÉÉ àÉã]ÉÒ {É{ÉÇVÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ AÆb ´Éäã{ÉäEªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
bÉBÉEPÉ® ´ÉºÉÆiÉ xÉMÉ®, +ÉÉVÉÉn ´ÉÉbÇ, {ÉÖºÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉÆnäb àÉå ABÉE xÉA
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1860 BÉäE +ÉÉè® ¤ÉÉìà¤Éä ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ cè VÉÉä nÉä ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè , {ÉcãÉÉ cè àÉÉäcààÉÉÊnªÉÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ, |ÉÉÒ|ÉÉ<àÉ®ÉÒ(¤ÉãÉ´ÉÉbÉÒ) ºBÉÚEãÉ VÉÉä +ÉÉVÉÉn ´ÉÉbÇ {ÉÖºÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É cè ¤ÉºÉÆiÉ xÉMÉ®,
{ÉÖºÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ(AàÉ.AºÉ) àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉäE.VÉÉÒ.AxÉ. =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ |ÉÉÒ-|ÉÉ<àÉ®ÉÒ(¤ÉãÉ´ÉÉbÉÒ) ºBÉÚEãÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, xÉÉÆnäb uÉ®É 1998 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 1999-2000 ºÉä ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ® àÉå =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ 5000/-°ô. {ÉEÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 20002001 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
=nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 20032004 BÉäE ÉÊãÉA 30.1.2003 BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cè *
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉÉÆnäb xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É 1999-2000 +ÉÉè® 2000-2001 àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA
MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä 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 ? ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉcàÉÚn xÉä +É{ÉxÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ 1,15,591.04°ô. BÉEÉ
¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE 5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉcÉÆ BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè; +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
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ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É¤É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä 1,00,000°ô. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2009(ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21 BÉE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É
´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå 6-14 ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
càÉÉ®ä àÉiÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ BÉExªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 21BÉE iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2009 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
´Éc ÉÊcàÉÉªÉiÉ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉÆnäb, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =nÚÇ àÉÉvªÉàÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä *
2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 432
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä
cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ & VÉäb.A. <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ,+ÉcàÉn MÉxÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊºÉ´ÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

1.

ºÉÉÊSÉ´É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ *

2.

ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, {É]xÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® *

3.

ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® *

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ºÉÉÊSÉ´É, VÉäb.A. <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉcàÉn MÉxÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊºÉ´ÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É SÉÉciÉä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.4.1999 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ *
13.02.2002 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE {ÉFÉ àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.8.2008 BÉäE {ÉjÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.10.2008 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],ÉÊºÉ´ÉÉxÉ xÉä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ªÉc ¶ÉiÉÇ
ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ,ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ 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 *
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& =ºÉä ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE xÉÉàÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ABÉE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ âó{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& =ºÉä ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉiÉ&
=ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉäE £ÉÉÒiÉ® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä
àÉiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉä cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè®
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´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå =ããÉÆPÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé *
2011 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ näxÉä BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ®Éäb,
àÉcàÉÚnÉ¤ÉÉn(+É´ÉvÉ) ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ®(=kÉ® |Énä¶É) *
1. +É{ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =.|É.
ºÉ®BÉEÉ®, ãÉJÉxÉ>ó *
2. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó *
3. FÉäjÉÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó *
4. ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É *

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè *
01.08.2003 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ¤ÉÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉxÉä UjÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉcÚ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒ.A
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.02.2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AàÉ.A.(ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ), AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ. (®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
=BÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä UjÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉcÚ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉäE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 4.6.2009
BÉEÉä ÉÊ¤ÉÆnÖ´ÉÉ® =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç,2009 BÉäE
{ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç&1.
2.

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE 3 ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉä´ÉÉ ¤ªÉÉä®ä ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ lÉä,
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ ¤ªÉÉä®É ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ cè *
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+É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.7.2009 BÉäE =kÉ® uÉ®É, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ¤ªÉÉä®ä +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA, n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç&1.
2.
3.

12.8.2009

BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¤ªÉÉä®Éå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® MÉÖVÉ®iÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cè *
´ÉKÉÇ 2009 BÉEÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉÉÒ.Ab {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ cè *

+É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉä®É näiÉä cÖA 16.08.2009 BÉEÉä ABÉE =kÉ® £ÉäVÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.10.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.10.2009 BÉEÉä cÖ<Ç
¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É, =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®É ¤ªÉÉä®É näiÉä cÖA <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ®
ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.12.2009 BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.01.10 BÉEÉä <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 8àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉä½ÉÒ-lÉÉä½ÉÒ BÉE®BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒ.A. ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉlÉÉ AàÉ.A.(ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ), AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ.(®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) iÉlÉÉ
¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ àÉå xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ãÉJÉxÉ>ó àÉÆbãÉ BÉäE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉc¤ÉÚnÉ¤ÉÉn, ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.7.2009 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉìãÉäVÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.8.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ& iÉÉÒxÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉä®É àÉÉÆMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉäE´ÉãÉ 1/3 £ÉÚÉÊàÉ,ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉ^É ºÉÆJªÉÉ 705 +ÉÉè® 709 cè, cÉÒ 30´ÉKÉÇ BÉäE {É^ä {É® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉäE xÉÉàÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉ^É ºÉÆJªÉÉ 790,800 +ÉÉè® 815 àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ MÉ^É ºÉÆJªÉÉ 815 cÉÒ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉäE xÉÉàÉ
cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É
176 +ÉÉè® 182 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.12.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.1.2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®, =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 176 +ÉÉè® 182 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12BÉE BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &-
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"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 |É°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 BÉäEÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä *
(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 ºÉÆ¤ÉÆvÉ 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*
ªÉcÉÆ VÉÉä |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.1.2011 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ?
àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 1& +ÉÉ®à£É àÉå càÉxÉä ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè 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 ºÉÉàªÉÉ 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
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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 ¶ÉßÆJÉãÉÉ 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 *
¤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 *
2.

®ÉK]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉàªÉÉ 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 +ÉvªÉÉnä¶É,2004 BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
3.

4.

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

<ºÉºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
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 *
(a)
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉriÉÉ 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 *
(b)
+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®
(c)
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 *
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5.

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¤ÉriÉÉ |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 +ÉvÉÇ-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 *
ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1974 AºÉ ºÉÉÒ 1395) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉriÉÉ xÉ cÉä *”
|É¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ÉÊàÉããÉÉÒ iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ 1984(4)AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 500
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä cÉÒ xÉK] BÉE® näxÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * ®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ªÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉä] àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉK] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
+É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.05.2009 BÉäE |ÉlÉàÉ {ÉjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ
705,709,806,808,809,799 +ÉÉè® 800 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 30 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç
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lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® cÉä * +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.05.2009
BÉäE {ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<ÈÆ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉäE {ÉjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ =~É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉåºÉ, iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÖvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 709 +ÉÉè®
705 BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE xÉÉàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ¤Ér cé +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè * =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 176
ªÉcÉÆ |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AàÉ.A(ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ), AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ(®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ& <ºÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
=BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ªÉcÉÆ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10BÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉE BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè 21.02.2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä AàÉ.A(ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ), AàÉ.
AºÉ.ºÉÉÒ(®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.7.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.7.2009 BÉäE
{ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * 12.8.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉjÉ
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.8.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É nÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.12.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É BÉÖEU xÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊnxÉÉÆBÉE
02.01.2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnxÉÉÆBÉE
27.10.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& xÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
®cºªÉàÉªÉÉÒ àÉÉèxÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.A.,¤ÉÉÒ.AºÉ ºÉÉÒ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.Ab
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉå 176 +ÉÉè® 182 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ =~É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ {É®
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É ªÉÉ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 176 ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE £ÉÚÉÊàÉnÉ® +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 182 {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉcÉÊcººÉänÉ®Éå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc {É^É 30 ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
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cè +ÉÉè® <ºÉ {É^ä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ.A.,¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.Ab {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ {É^É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ& ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~ÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ®ÉäBÉE BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉc-ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä
{ÉÉxÉÉ SÉÉcÉ cè, £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉKÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA bÉ. +ÉÉ®.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ xÉä
£ÉÉÒ =BÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ* àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 176 +ÉÉè® 182 {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ºÉààÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ABÉE BÉäE ¤ÉÉn ABÉE +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ
ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉSÉ®hÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.01.2011 BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä AiÉuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AàÉ.A.(ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ), AàÉ.AºÉºÉÉÒ.(®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.BÉEÉìàÉ àÉå
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UjÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉcÚ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2006 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1443
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ]ÉÒSÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
àÉÉ{ÉÇEiÉ, ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® àÉÉMÉÇ,
VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
1. BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
2. ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¶ÉÉºjÉÉÂ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
3. ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ £É´ÉxÉ, ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉä
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 003
4. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ àÉÉ{ÉÇEiÉ, ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ BÉEàÉÉãÉ {ÉEÉâóJÉÉÒ A-80
ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ <Çº], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
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2006 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 891
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ UÉjÉ ºÉÆPÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
2. gÉÉÒ ¶ÉàºÉ {É®´ÉäVÉ, ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉÉ¤É ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn
8-A, ºÉ® +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn J´ÉÉVÉÉ
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
1. BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
2. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
3. àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÉ{ÉÇEiÉ ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºjÉÉÂ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
4. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÉ{ÉÇEiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
1.

2006 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1824
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

1.
2.

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

1.
2.

VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤ªÉÉìªÉVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ àÉÉ{ÉÇEiÉ +ÉvªÉFÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤ªÉÉìªÉVÉ ãÉÉìVÉ,
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉÉãÉàÉ, ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉÉ¤É àÉÉäcààÉn =àÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE- 84, MÉãÉÉÒ xÉÆ.8, MÉÉèiÉàÉ
ÉÊ´ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-110053
|ÉÉä. àÉÖ¶ÉÉÒ°ôãÉ cºÉxÉ, ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉÖcÉÒ¤¤ÉÖãÉ cºÉxÉ(BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ) VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ,
VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. +É{ÉEVÉãÉ, ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ AºÉ.ASÉ.BÉEÉn®ÉÒ(®ÉÊVÉº]ÅÉ®), VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025

2006 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1825
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤ªÉÉìªÉVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ àÉÉ{ÉÇEiÉ +ÉvªÉFÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤ªÉÉìªÉVÉ ãÉÉìVÉ,
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
2. gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉÉãÉàÉ, ºÉÖ{ÉÖjÉ VÉxÉÉ¤É àÉÉäcààÉn =àÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉäE- 84, MÉãÉÉÒ xÉÆ.8, MÉÉèiÉàÉ
ÉÊ´ÉcÉ®, ÉÊnããÉÉÒ-110053
1. BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
2. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025
3. àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ =ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
4. +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ =ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
1.

VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ xÉä ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ(àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1443/2006) nÉªÉ®
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ(ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ), £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤ªÉÉªÉVÉ
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AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉªÉ® BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É&
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2006 BÉäE 891,2006 BÉäE 1824 iÉlÉÉ 2006 BÉäE 1825 BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ(àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 891/2006) uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆPÉ xÉä, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50%
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä, àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 1824/2006 uÉ®É, VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉäãb ¤´ÉÉªÉVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nÉ´Éä BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ ®ÉciÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® ®cä cé*
SÉÚÄÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉMÉÇºiÉ cè, +ÉiÉ& <xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
¶É¤nVÉÉãÉ àÉå =ãÉZÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1920 àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉèãÉÉxÉ àÉÉècààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® iÉlÉÉ cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÖBÉDiÉ ®JÉBÉE® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉå * ´ÉKÉÇ 1925 àÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]Éå uÉ®É ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä
ÉÊnããÉÉÒ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ, bÉ. AàÉ.A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, J´ÉÉVÉÉ +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn,
bÉ.VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ, +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÉècààÉn àÉÖVÉÉÒ¤É VÉèºÉä xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ * ´ÉKÉÇ 1939 àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE BÉÖEU àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1860 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, <ºÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ * ´ÉKÉÇ 1962 àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖxÉªÉ {É® VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1988(<ºÉàÉå <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä 1920 àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉ¤É ºÉä <ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<xÉ iÉlªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè *
VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. +É{ÉEVÉãÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå 13.10.2006
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ iÉBÉÇE BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® 7 BÉEÉ |É¤ÉãÉ
ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ.AàÉ. ºÉÉÉÊVÉn xÉä ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä 1920 àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® iÉlÉÉ cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä BÉÖEU {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊVÉxÉàÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cè, ºÉÉÊciÉ BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEA cé * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå, +É¤É VÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1968 AºÉºÉÉÒ 662 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä
BÉäExpÉÂªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®BÉäE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
{ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * =BÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cºiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE
MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ ¤ÉJiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É
nÉÉÊJÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19.7.2010 BÉEÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.09.2010 BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE iÉciÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ..(i) BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ& BÉDªÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè ?
|ÉÉ®à£É àÉå càÉå ªÉc +É´É¶ªÉ º{ÉK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÖK] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ BÉEÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉK~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÖ®É<Ç, ÉÊVÉºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
=ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉãÉ{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ ºÉÆ¤ÉrBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ/ ´ÉÆSÉxÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
<iªÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉ´É {ÉÆSÉÉå àÉå {ÉÆEºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cé *
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®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(SÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå nVÉäÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉBÉäE nVÉäÇ BÉEÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(U) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè &
(i)
(ii)
(iii)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ/ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ;
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; +ÉÉè®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

+ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ”
¶É¤nÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 30(1) £ÉÉKÉÉ<Ç iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE |ÉÉÊiÉKÉävÉ
uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé * ªÉc |ÉÉÊiÉKÉävÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 13 àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cè VÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUän 30 vÉÉÉÊàÉÇBÉE
iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnkÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç +ÉlÉÉ
={ÉäÉÊFÉiÉ iÉ¤ÉBÉäE BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉßÆJÉãÉÉ VÉÉä BÉäE®ãÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1958 AºÉºÉÉÒ 956 ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäBÉE® iÉlÉÉ ]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ(2002)8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481 uÉ®É {É®ÉBÉEÉK~É {É® {ÉcÖÄSÉÉÒ cè xÉä ºÉÆ|ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30(1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ#ÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE <ºÉ ºÉÉ®iÉi´É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE =r®hÉÉå
uÉ®É +É¤É ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉVÉÉÒiÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå(>ó{É®) ºÉ´ÉÉäÇSªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ
“ºlÉÉ{ÉxÉÉ” iÉlÉÉ ‘ºÉÆSÉÉãÉxÉ’ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE °ô{É àÉå {É¸É VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé xÉÉàÉiÉ& ªÉc ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè * AºÉ.{ÉÉÒ. ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1983 AºÉ ºÉÉÒ 1,
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé, (BÉE) ÉÊBÉE ªÉc vÉÉÉÊàÉÇBÉE/£ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cè, (JÉ) ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉBÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ nÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc <ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
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
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´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* 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 ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® ={É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 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*” ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ
vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉxwÉ |Énä¶É ÉÊ#ÉEÉÎº]ªÉxÉ 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 “VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉE® ºÉBÉEiÉå
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ *” 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 &
"ºlÉÉ{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 ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉ cè *'
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
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ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
“àÉci´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 *” 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 * 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 ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ªÉc 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
+ÉÉÊvÉ´ªÉBÉDiÉ 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 “ *
+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 “<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¤ÉÆvÉ 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 ¤Éßÿn=qä¶ªÉ
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä näBÉE® BÉE® |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* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉÖEU ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉ´ªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ” *
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
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+ÉxiÉÇºÉà¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊciÉ =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&

1974(1)

AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 717 àÉÉàÉãÉä àÉå

"ÉÊBÉE

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 *”

<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 &
...........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 *”
]ÉÒ.AàÉ.A.{ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “ £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 *
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 *
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‘ºlÉÉ{ÉxÉÉ’ ¶É¤n, +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè,ºÉÆºlÉÉ BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®*

ªÉc |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉäE xÉÉàÉVÉn ´ªÉÉÊBÉDiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä
MÉA fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä =xÉ +ÉÉn¶ÉÉç, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊciÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉä, BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä fÉãÉ ºÉBÉäÆE * +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ®(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ BÉäE´ÉãÉ ´ÉcÉÓ cé VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊãÉÉÊ{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cé * “+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE” ¶É¤n, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º´É°ô{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ABÉE AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä +ÉxÉÖSUän 30(1),
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖSUän cè, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
+ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& 1951 BÉäE iÉlÉÉ 1965 BÉäE £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1920 àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊqK] lÉÉÒ*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1965 àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉc
´ÉÆSÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ * ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉÇE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1920 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉäExp àÉÉäcèàbxÉ AäMãÉÉä-+ÉÉìÉÊ®Ax]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1920 iÉBÉE ABÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 1920 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1920 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ SÉÚÄÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
<xÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE nÉ´Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉ+ÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, =ºÉBÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉ®¤ÉäVÉ +ÉÉãÉàÉ
JÉÉÄ, gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉÉãÉàÉ, gÉÉÒ ¶ÉàºÉ {É®´ÉäVÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä¤Éän =ãÉ-cBÉE BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉFªÉ nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ.AàÉ. ºÉÉÉÊVÉn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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+É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèãÉÉxÉÉ
àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® iÉlÉÉ cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ VÉèºÉä ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ BÉÖEU {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ 1939 àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® xÉä VÉ¤É ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ°ôãÉ=ãÉÚàÉ nä´É¤ÉÆn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä =xcå nÉ°ôãÉ-=ãÉÚàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèãÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊºÉàÉ
BÉäE àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå +ÉÉÆºÉÚ +ÉÉ MÉA lÉä
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉäMÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊSÉããÉÉ BÉE® BÉEcÉ& <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ? ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
|ÉähÉÉiàÉBÉE cé * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE” ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉ 100 ºÉÉãÉÉå iÉBÉE =qä¶ªÉ £É]
BÉExÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉVÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉÎãBÉE =xcå +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉä
JÉ½ä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÇ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉèBÉE½Éå ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉäE lÉä*
(ºÉèªÉn àÉc¤ÉÚ¤É ÉÊ®V´ÉÉÒ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÖiÉÉÇVÉ cÖºÉèxÉ A{ÉE BÉÖE®è¶ÉÉÒ uÉ®É +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ
ÉÊcº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE n nÉ°ôãÉ-=ãÉÚàÉ, nä´É¤ÉÆn JÉhb * 1980 ºÉÆºBÉE®hÉ {ÉßK~ 33 ºÉä =rßiÉ)*
+ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå (àÉÉèãÉÉxÉÉ ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc®), bÉ. AàÉ. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ uÉ®É ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AàÉ.A. +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉèE¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉäExp ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉããÉÉàÉÉ ÉÊ¶É¤ÉãÉÉÒ xÉÖàÉèxÉ
xÉä £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ºÉxÉÂ 1894 àÉå <ºÉãÉÉàÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉJÉxÉ>ó (=kÉ® |Énä¶É) àÉå xÉn´ÉÉiÉ-=ãÉ-=ãÉäàÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
ABÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉàÉlÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& =xcÉåxÉä <ºÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå xÉä bÉ. AàÉ A +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ
iÉlÉÉ ®ÉK]Å BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊciÉ àÉå º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE xªÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,1920 BÉEÉä, +ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå
uÉ®É =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcå ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉJiÉ xÉÉ{ÉºÉÆnMÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * xªÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉäãb ¤´ÉÉªÉVÉ ãÉÉìVÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
SÉÉcÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉpÉäc BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉìVÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
cÉäxÉä {É® =xcÉåxÉä BÉÖEU iÉà¤ÉÚ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xcå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,1920 BÉEÉä, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÎºVÉn àÉå, ¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ® BÉEÉÒ xÉàÉÉVÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¶ÉèBÉÖEãÉ ÉÊcxnÖ àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn-+ÉãÉcºÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ &
"...............àÉÖÉÎºãÉàÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÁÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉäE
àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE cÉlÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå àÉå, +É{ÉxÉÉÒ
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xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå, +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå cÉÉÊxÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
lÉÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉÂ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉMÉnÉn iÉlÉÉ BÉEÉä®bÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA * “
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉKÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® uÉ®É £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉ
A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉãÉÉÒMÉ¸ BÉEÉä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉãÉÉÒMÉ¸ {ÉcãÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ, nÚºÉ®É ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇBÉE
¤ÉxÉÉ *
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå, àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® xÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEU BÉEàÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ cºiÉFÉä{É
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® xÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,1920 BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ * àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, iÉºÉqÖBÉE +ÉcàÉn
JÉÉÄ ¶Éä®´ÉÉxÉÉÒ {ÉcãÉä BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, ¶ÉäJÉ-+ÉãÉ-ÉÊcxn àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn-+ÉãÉ-cºÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ºÉÆ®FÉBÉE iÉlÉÉ cBÉEÉÒàÉ
+ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ +ÉàÉÉÒ® ¤ÉxÉä * àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&
"càÉÉ®ä

ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ VÉ°ô®iÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¶É¤n BÉäE ºÉ¤ÉºÉä
ºÉSSÉä +ÉlÉÉç àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE càÉå xÉ iÉÉä ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉvªÉÉÎiàÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ BÉE® ®cä £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä
¤É®nÉ¶iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå, VÉèºÉä {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ, BÉäE
¤ÉÉÒSÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÖ®É<ªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nä¶É àÉå
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEK] £ÉÉäMÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xcå nÚ® BÉE®xÉä BÉäE
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * ãÉFªÉ ÉÊVÉºÉä càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä {É¸
ÉÊãÉJÉBÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÖ´ÉBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºiÉ® BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
´ÉÉãÉä cÉå, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ºÉSSÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ cÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºãÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè®
=xÉBÉäE +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä <ºãÉÉàÉ BÉäE vÉàÉÇ |ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ àÉå ABÉE
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå º´ÉiÉÆjÉ <ÇBÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå JÉ½ä cÉä ºÉBÉäÆE *”
àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖE®ÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * càÉnnÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉå
àÉå =xcÉåxÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ &
"VÉÉÉÊàÉªÉÉ

ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉcãÉä ABÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE vÉàÉÇ BÉäE +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cè * +ÉxªÉ
¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ABÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ cè VÉcÉÆ vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉèÉÊBÉEBÉE nÉäxÉÉå iÉ®c
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nä´É¤ÉÆn iÉlÉÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊxÉVÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
cè, ªÉc º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
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+ÉÉè® <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc VÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ-A-<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc <ºãÉÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉäE n®´ÉÉVÉä ºÉ£ÉÉÒ
vÉàÉÉç BÉäE +ÉxÉÖªÉÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉä cé * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå +É®¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉÖE®ÉxÉ iÉlÉÉ cnÉÒºÉ ({ÉèMÉà¤É® BÉäE ={Énä¶É) nÉäxÉÉå BÉEÉä =iÉxÉÉ ºÉàÉZÉ
ºÉBÉäÆE ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉèMÉà¤É® BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉ®FÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
<ºÉãÉÉàÉ BÉäE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖE®ÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉukÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä xÉ iÉÉä =xÉ {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉ
{É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA .........
VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä {ÉÚ´É´ÉiÉÉÒÇ ‘ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ’ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ªÉc àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉàÉÇ BÉEÉ
ºÉÉ® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cè .......VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É nàÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ SÉÉcä ´Éc àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcxnÖ BÉäE ØnªÉ àÉå
PÉßhÉÉ {ÉènÉ BÉE® nÉÒ cè * <ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ uäKÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ cè *
<xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå cè *
“(àÉÖ¶ÉÉÒ® +ÉãÉ cºÉxÉ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ |ÉEÉÒbàÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE
{ÉßK~ 66 ºÉä =rßiÉ)
ºÉxÉÂ 1921 àÉå, cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉcãÉä nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉàÉÉç BÉäE {É®º{É® àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÆMÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉK]Å´ÉÉn BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå
àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉc®ä {ªÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £É®xÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA, bÉì.VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ xÉä +ÉMÉºiÉ 1937 àÉå càÉnnÇ-A-VÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ &
"VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ

+É{ÉxÉä ØnªÉ àÉå <ºãÉÉàÉ vÉàÉÇ BÉEÉä ®JÉBÉE®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ®ÆMÉ ºÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä £É®xÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE ®ÆMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ cÉä VÉÉA * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE
vÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå àÉå =xÉBÉäE nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉäàÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉÂ BÉE®äMÉÉÒ
iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉc BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ,
¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉVÉÖãÉBÉE®
BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ.........
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè * VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè iÉlÉÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉiÉÉÒiÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ lÉÉ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ iÉlÉÉ +É´É°ôrBÉE
àÉÉxÉiÉÉ cè * ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE nÉªÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå vÉàÉÇ, ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ,=tÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ,
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉc +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ
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SÉÖxÉä cÖA FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉä * ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cè * VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
àÉå ÉÊBÉExcÉÓ =ÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉä
º´ÉªÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÉÉÊ®gÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ àÉci´É MÉÉèhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, =ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉäE ÉÊãÉA ´Éc ºlÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ =ºÉBÉäE YÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * “
=rßiÉ)

(àÉÖ¶ÉÉÒ®-+ÉãÉ-cºÉxÉ

uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ |ÉEÉÒbàÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉßK~
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ºÉä

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä fÚÄf
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ iÉlÉÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ºÉxÉÂ 1920
àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc®, cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ,
bÉì. àÉÖJiÉÉ® +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn, àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn +ÉãÉ cºÉxÉ, bÉì.VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ VÉèºÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * bÉì. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ, bÉì. ºÉèªÉn +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ, ¶É{ÉEÉÒBÉÖE®®càÉÉxÉ ÉÊBÉEn´É<Ç iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÉäcààÉn xÉÖVÉÉÒ¤É xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÉÒ VÉÉxÉ ºÉä ZÉÉåBÉE ÉÊnªÉÉ *
cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ iÉlÉÉ bÉì. AàÉ A +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä vÉxÉ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉÒ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ
BÉäE àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ÉÊnxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉpÉºÉ BÉäE ºÉä~ VÉàÉÉãÉ àÉÉäcààÉn xÉä ABÉE ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉxÉ nÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉxÉÂ 1928 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä BÉE~Éä® +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ * bÉì. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ xÉä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉÖEãÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ bÉì. AàÉ A +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éä vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, iÉÉä =xcå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cé * =ºÉ ºÉàÉªÉ xªÉÉºÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~É ®cä lÉä * bÉì. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ
BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉªÉ àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉA iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1928 àÉå =xcÉåxÉä bÉ. VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆVÉÖàÉxÉ A
iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ(¤ÉÉn àÉå +ÉÆVÉÖàÉxÉ A VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉA) BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä 150/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 20 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * bÉì. VÉÉÉÊBÉE®
cÖºÉèxÉ xÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä 150/- âó{ÉA ºÉä PÉ]ÉBÉE® BÉäE´ÉãÉ 40/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
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ºÉxÉÂ 1928 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆVÉÖàÉxÉ A iÉÉÉÊãÉàÉ A ÉÊàÉãÉÉÒ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÆVÉÖàÉxÉ A VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉä &1. "£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ vÉàÉÇ
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ;
{É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbOÉÉÒ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
BÉE®xÉÉ;
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉÉ,jÉßhÉ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® SÉãÉ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ iÉlÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ;
+ÉÆVÉÖàÉxÉ àÉä iÉiºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ, #ÉEªÉ, {É^É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ;
+ÉÆVÉÖàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ vÉxÉ ABÉEjÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ={ÉcÉ®Éå, nÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ;
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cé *”

ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1860 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ * ºÉxÉÂ 1940 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉäJÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉxÉÂ 1951 àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒ.A. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
càÉ ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉäJÉ +ÉãÉ ÉÊcxn àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn +ÉãÉ cºÉxÉ
xÉä ºÉxÉÂ 1920 àÉå +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE &
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉBÉE® {ÉÚhÉÇiÉ& +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉE®hÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +É¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ;
2. àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ iÉlÉÉ <ºãÉÉàÉÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉKÉhÉÉå ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ cè * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE
+ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE® ®cä =ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ <ºãÉÉàÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE(nÖÉÊxÉªÉÉ´ÉÉÒ) iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE(nÉÒxÉÉÒ) ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉäcààÉn àÉÖVÉÉÒ¤É BÉäE ¶É¤nÉå àÉå, “VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =qä¶ªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE vÉàÉÇ iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉäMÉÉÒ *”
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =ºÉBÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ&117

(i)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE
iÉlÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ àÉÖcè+ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ ãÉFªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ *”

ºÉxÉÂ 1962 àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç, VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé * <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä JÉÖn BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ àÉÉjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE º´É°ô{É BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
´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
=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 ÉÊxÉxàÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé &
"AäºÉÉÒ

+ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé ÉÊVÉxcå cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´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 ºÉÉÆÉÊ´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&
"BÉEà{ÉxÉÉÒ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÊªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÉÎºiÉi´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 *”
+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
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|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 *
ºÉxÉÂ 1988 àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® xÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, ºÉÆºÉn BÉäE {É]ãÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉBÉDiÉ´ªÉ lÉÉ &"=ºÉBÉäE

AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE º´É°ô{É iÉlÉÉ ®ÉK]Å BÉäE |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉºÉä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =SSÉiÉ®
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcè+ÉÉ BÉE® ºÉBÉäE * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, <ºÉ FÉäjÉ BÉäE BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé * VÉÉÉÊàÉªÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉº´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ º´É°ô{É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÄSÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ, ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉä BÉäExpÉÂªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè *”
ºÉxÉÂ 1940 àÉå, b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. ÉÎºàÉlÉ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ ‘£ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉiªÉxiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ&
"£ÉÉ®iÉ

BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ
¤ÉÉÊcKBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè * ªÉc
+ÉxÉxªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® £ÉÉ®ÉÒ {É½iÉÉÒ cè * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ
iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * {ÉEãÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉxªÉ nä¶ÉVÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå cè *”
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(àÉÖ¶ÉÉÒ®-+ÉãÉ-cºÉxÉ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ |ÉEÉÒbàÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE
{ÉßK~ 102 ºÉä =rßiÉ)

b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ÉÎºàÉlÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉElÉxÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ,
|ÉEÉÆºÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊKÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ABÉE ºÉàÉÉxÉ
cè * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE cé * ãÉäÉÊBÉExÉ
ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉÆ JÉÖn BÉEÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ =ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè ............<ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç ÉÊxÉKÉäPÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊbÉÊOÉªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ........ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ * ªÉc BÉäE´ÉãÉ ºÉxÉÂ 1956 àÉå lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ(1956 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 3) BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É(1)
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE,
"={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ näxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
|ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®(2) àÉå +ÉÉMÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE&
"={ÉvÉÉ®É(1)

àÉå VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ näxÉä BÉäE cBÉEnÉ®
BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ´ªÉ{Énä¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
vÉÉ®É 23 +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ‘ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ ¶É¤n BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * BÉäE´ÉãÉ
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉä BÉäE
ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É lÉÉ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnkÉ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ lÉÉÒ *”
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ,1950 BÉEÉä VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É VÉÉÉÊàÉªÉÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc “VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ” uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
120

uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® BÉäE
ØnªÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =xÉºÉä ªÉc =ºÉBÉäE ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ØnªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ <ºÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ ªÉc
BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÄ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉcãÉä BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉä MÉA lÉä iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ
àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® <ºÉBÉäE {ÉcãÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉä lÉä * càÉ +ÉÉMÉä <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE
VÉÉÉÊàÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{ÉÉå, ÉÊBÉE
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÚãÉ-°ô{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É ®JÉ ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1950 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
lÉÉÒ*
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ1988 xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ iÉlÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér, PÉÉäÉÊKÉiÉ, ºÉÆ{ÉÖK] iÉlÉÉ ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ(1988 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 58) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(hÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè"ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå

BÉEÉ ¤ÉÉÊcKBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ iÉlÉÉ
+ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉxÉÂ 1920 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ “VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ”
xÉÉàÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 4 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &"vÉÉ®É 4- <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä(i)

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ xÉÉàÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ
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(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;
=BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ jÉ@hÉÉå, nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ =xÉBÉEÉ +ÉxàÉÉäSÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
=BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, SÉÉcä =xcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ ¤ÉÉn
àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ,
={ÉcÉ® +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇK] cè, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉxcå àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÊVÉàÉÉc(BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn) VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
<àÉÉ®iÉå VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ, BÉEÉä =ºÉÉÒ xÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ;
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ, =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =xcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
{É® iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (ii), £ÉÉ®iÉ BÉäE vÉàÉÉç, n¶ÉÇxÉ ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE JÉÆb 14 BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ 19 iÉlÉÉ 20 º{ÉK] âó{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * vÉÉ®É 20 ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊàÉãÉÉÒ (¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É
ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 iÉlÉÉ 20 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE #ÉEàÉ¶É& JÉÆb (9) iÉlÉÉ (10) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉFªÉ º{ÉK] âó{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +É{ÉxÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉ cè*
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE àÉÉÎºVÉn cè * |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉ¤É®äVÉ
+ÉÉãÉàÉ JÉÉÆ, gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉÉãÉàÉ JÉÉÆ, gÉÉÒ ¶ÉàºÉ {É®´ÉäWÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ +É¤Éèn-+ÉãÉ-cBÉE BÉäE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå ºÉä ÉÊºÉr cÉä
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ, =ºÉBÉEÉ ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉªÉÉÓ iÉ®{ÉE `+ÉããÉÉ-cÉä+ÉBÉE¤É®` ãÉäJÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE iÉÉ®É cè * =BÉDiÉ iÉÉ®ä BÉäE xÉÉÒSÉä +É®¤ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ãÉäJÉ `+ÉããÉÉààÉãÉ <ºÉÉxÉÉ àÉãÉàÉ
ªÉãÉàÉ (<ÆºÉÉxÉ BÉEÉä ´Éc ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉä YÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ BÉÖE®ÉxÉ cè * {ÉÉÊ´ÉjÉ BÉÖE®ÉxÉ BÉäE
nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE JÉVÉÚ® BÉäE nÉä ´ÉßFÉ cé VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé VÉcÉÆ +ÉããÉÉc BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉèMÉà¤É® BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉäE ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå =nÚÇ àÉå `VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ` ãÉäJÉ BÉäE ºÉÉlÉ UÉä]É âó{ÉcãÉÉ
+ÉvÉÇSÉxp cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1920 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ
º´Éâó{É BÉEÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc =ºÉBÉäE xÉÉàÉ, |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ àÉÉÎºVÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÖ´ªÉBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ-ºÉÆOÉc, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ lÉÉ * YÉÉ{ÉxÉ BÉäE JÉÆb 3 àÉå
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ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ãÉFªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® lÉÉ -`£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖâó{É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä iÉlÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ *`
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ JÉÆb 4 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉMÉä
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
=nÚÇ cÉäMÉÉ * YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ JÉÆb 5 ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä &(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

+ÉàÉÉÒ®-A-VÉÉÉÊàÉªÉÉ (BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ)
¶ÉèJÉÖãÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ (BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ)
JÉÉÉÊVÉxÉ (BÉEÉäKÉÉvªÉFÉ)
àÉÖººÉÉÉÊVÉãÉ (BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É)
ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉÖEãÉÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉo¶É {ÉnxÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè &(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

+ÉàÉÉÒ®-A-VÉÉÉÊàÉªÉÉ (BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ)
¶ÉäJÉ-=ãÉ-VÉÉÉÊàÉªÉÉ (BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ)
xÉÉªÉ¤É ¶ÉäJÉ-=ãÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ (ºÉàÉ-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ)
àÉÖººÉÉÉÊVÉãÉ (BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É)
ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ-UÉjÉ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉnxÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
º{ÉK] âó{É ºÉä =ºÉBÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 2-9-1988 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖâó{É cè ÉÊBÉE “-----càÉÉ®É <ºÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉäE º´Éâó{É, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä , àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç <®ÉnÉ xÉcÉÓ cè * àÉé ªÉc º{ÉK] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ
iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BÉDªÉÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEÉ º´Éâó{É, <ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ
®cäMÉÉ iÉlÉÉ càÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä----*”
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YÉÉ{ÉxÉ BÉäE JÉÆb 7 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

+ÉÆVÉÖàÉxÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÆVÉÖàÉxÉ ({ÉÉÊ®KÉn) BÉEcÉ MÉªÉÉ *
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn)
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ (¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ)
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÉÉÊãÉªÉàÉ (ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
ºÉÆBÉEÉAÆ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE `+ÉàãÉÉ` BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ;

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé &(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

+ÉÆVÉÖàÉxÉ ({ÉÉÊ®KÉn)
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn)
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ (¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn)
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ(ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
ºÉÆBÉEÉAÆ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆbãÉ, +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ JÉÆb 8 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉÖàÉxÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
{ÉÉºÉ àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc iÉlÉÉ àÉVÉÉÊãÉºÉ-A- iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆVÉÖàÉxÉ ({ÉÉÊ®KÉn) VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ* YÉÉ{ÉxÉ BÉäE JÉÆb
9 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 (1) àÉå ºÉo¶É ={É¤ÉÆvÉ +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cé * YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ JÉÆb 10 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 (1) àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ(¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn)ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ-=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE àÉÚãÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉÊ´ÉKÉªÉBÉE cé * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ lÉä iÉlÉÉ +ÉÆVÉÖàÉxÉ ({ÉÉÊ®KÉn) uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEãÉ-{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE âó{É àÉå BÉäE´ÉãÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉä iÉlªÉ ÉÊ´É´Én ºÉä {É®ä cé *
àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1920 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
iÉBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉäªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉxÉÂ 1962 àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉxÉnÂ
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ àÉÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä +ÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éè¶ªÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ, A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1976 AºÉ ºÉÉÒ 888 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉBÉEÉ
ºÉßVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉxÉÂ 1920 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉBÉE, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ JÉÉäªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÎºiÉi´É lÉÉ * <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ º{ÉK] âó{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå +É{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÎºiÉi´É lÉÉ * iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉWÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉäExp àÉÉäcèàbxÉ
AÆMãÉÉä +ÉÉìÉÊ®Ax]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1920 iÉBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉxÉÂ 1920 BÉäE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉäExpÉÂªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1920 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉBÉE +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä
BÉäExpÉÂªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉWÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉvÉÉ®, cºiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-5-1997 BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ &
ÉÊnxÉÉÆBÉE 09 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn) VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®, ÉÊnxÉÉÆBÉE 09 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉÉiÉ& 11 ¤ÉVÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉÆb, JªÉÉ¤ÉÉxÉ-A-+ÉVÉàÉãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110025 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä &1.
2.
3.

|ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÖ¶ÉÉÒBÉEãÉ cºÉxÉ
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ ¶ÉàÉÉÒàÉ cx{ÉEÉÒ
ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ, àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® VÉèb A iÉBÉD´ÉÉÒ
ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
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+ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

4.
5.
6.
7.

8.

|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊxÉºÉÖ® ®càÉÉxÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ UÉjÉ BÉEãªÉÉhÉ
½Éì VÉèb Ã ASÉ VÉènÉÒ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖK{ÉÉ ´ÉàÉÉÇ
®ÉÒb®, ]ÉÒ ]ÉÒ iÉlÉÉ AxÉ A}ÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ ºÉ®nÉ® +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ
àÉBÉEÉxÉ xÉÆ 16-4-777/1
àÉãÉBÉE{Éä], cèn®É¤ÉÉn (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)
gÉÉÒ cÉÉÊºÉ¤É +ÉcàÉn
BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É

ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä &
1.
2.
3.
4.

gÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ AxÉ Ã ªÉÚ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ, ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
½Éì ®ÉìBÉäE] <¥ÉÉÉÊcàÉ, ºÉÉÊSÉ´É, VÉä ]ÉÒ A (|ÉäFÉBÉE BÉäE âó{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ)
gÉÉÒ ¶ÉÉäA¤É, +ÉvªÉFÉ, VÉä AºÉ ªÉÚ (|ÉäFÉBÉE BÉäE âó{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ)
ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ 1 ºÉä ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ 10---ºÉÆBÉEã{É ºÉÆ 11

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ xÉä ------ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ---- VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ &
àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÉÊVÉàÉÉc (BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÂ) +ÉvªÉÉnä¶É I iÉlÉÉ II BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 3-5-1997 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉèBÉEBÉE àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ xÉÉä]
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖiÉÉÆÉÊVÉàÉÉc uÉ®É àÉÉèVÉÚnÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1988 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =xcå ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
(BÉE)

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn cºÉxÉ, càÉÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÆ, àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn
+ÉãÉÉÒ, ½Éì AàÉ A +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn J´ÉÉVÉÉ iÉlÉÉ ½Éì VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ uÉ®É +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1920 àÉå
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE lÉä *

(JÉ)

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ =nÉ®iÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÆºlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE º´Éâó{É +ÉFÉÖhhÉ
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®c ºÉBÉäE * càÉÉ®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉäÆE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ cè*
(MÉ)

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä &`£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå,

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖâó{É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ *`
(PÉ)

VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ =nÚÇ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

={É®ÉäBÉDiÉ nÉä ºÉÆBÉEã{É (MÉ iÉlÉÉ PÉ), VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE +ÉÆ¶É lÉä * càÉÉ®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É º{ÉK] âó{É ºÉä ÉÊxÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä º{ÉK]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè * ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ
ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * {ÉÉÒ A <ÇàÉÉxÉnÉ® (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE `VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * +ÉiÉ& ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É nå, iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ âó{É ºÉä FÉÉÊiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 29(2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉ cÉä * ªÉc ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É SÉÉcÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® |É´Éä¶É ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *`
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 3-4-2006 BÉäE +É ¶ÉÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ A{ÉE 612006-bäºBÉE (4) uÉ®É, VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉäE |É´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE,
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉäÇBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É cè, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ âó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (iv) iÉlÉÉ 4 (i), (ii) +ÉÉè® (iii) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä ÉÊxÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ (VÉÉÉÊàÉªÉÉ) BÉäE nVÉäÇ BÉEÉä ABÉE BÉäExpÉÂªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 (hÉ) <ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ
BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉÉèãÉÉxÉÉ ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ xÉä cÉÒ MÉÉÆvÉÉÒVÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AàÉ A +ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ xÉä A AàÉ
ªÉÚ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ JÉÉä nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä AàÉ AàÉ ªÉÚ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1920 uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
iÉÉ xÉcÉÓ JÉÉä<Ç lÉÉÒ * càÉ ªÉc nÉäc®É ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (4) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 2 (hÉ) BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ iÉlÉÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉxÉÂ 1920 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉnxÉxiÉ® ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE âó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1962 àÉå <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 2
(hÉ) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè"ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
¤ÉÉÊcKBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ iÉlÉÉ
+ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉxÉÂ 1920 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ `VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ`
xÉÉàÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE âó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ºÉxÉÂ 1962 àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE âó{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (hÉ) càÉå =xÉ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ZÉÉÆBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ, BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ iÉlÉÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉxÉÂ 1920 àÉå
VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc®, cBÉEÉÒàÉ +ÉVÉàÉãÉ JÉÉÆ, ¶ÉäJÉ-=ãÉ-ÉÊcxn
àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉcàÉÚn-+ÉãÉ-cºÉxÉ, àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn, ½Éì AàÉ A +ÉÆºÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ½Éì VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ
VÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * iÉlªÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä, ºÉxÉÂ 1951 àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
MÉÖhÉÉå àÉå ºÉä ABÉE MÉÖhÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉãÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉèãÉÉxÉÉ
àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ xÉä ÉÊJÉãÉÉ{ÉEiÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
¤ÉÉn àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉK]Å´ÉÉnÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (hÉ) VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
BÉEÉä ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉèãÉÉxÉÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
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®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ ªÉc {ÉÖxÉ& nÉäc®É ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ AàÉ A
+ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉàÉlÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ xÉä AàÉ A
+ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè®
®ÉK]Å BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊciÉ àÉå, º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE xªÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, =xcå ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤ÉxvÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉä®nÉ® xÉÉ{ÉºÉÆnMÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÁÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÖBÉDiÉ ®JÉBÉE®, àÉÖÉÎºãÉàÉ cÉlÉÉå àÉå ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ
iÉ®c ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ, £É´ÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ <xÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE âó{É
àÉå ABÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉä®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ àÉÉjÉ cÉäiÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ABÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ +ÉÉè® àÉÉjÉ ABÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå uÉ®É, àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
MÉè®-àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1928 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉªÉ àÉå, ½Éì VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ BÉäE xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU ÉÊxÉK~É´ÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä +ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-iÉÉÉÊãÉàÉÉÒ-A-ÉÊàÉãÉÉÒ
(¤ÉÉn àÉå +ÉÆVÉÖàÉxÉ-A-VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉäE âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉA) BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä 150/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE âó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ &(i) `£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå,

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖâó{É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉlÉÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊàÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä
cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ *`

ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ºÉxÉÂ 1939 àÉå VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE âó{É àÉå
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (hÉ) àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (iii) PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE âó{É àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ nÉºÉ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå +É{ÉxÉä º´Éâó{É BÉEÉä xÉcÉÓ
JÉÉä näiÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊU]{ÉÖ] ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ º{ÉK] âó{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ * VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆVÉÖàÉxÉ ({ÉÉÊ®KÉn) ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ lÉÉÒ * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉo¶É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå MÉßcÉÒiÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäxÉä {É®, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ VÉÉÉÊàÉªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE âó{É àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ *
`ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (v) PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE `ÉÊBÉExcÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ------ xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * `ÉÊBÉExcÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉxcå àÉVÉÉÊãÉºÉ-A-àÉÖÆiÉÉÊVÉàÉÉc
(BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn) VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <àÉÉ®iÉå VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
lÉÉÒ, BÉEÉä =ºÉÉÒ xÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉxÉÉàÉ uÉ®É VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉcãÉä VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * `<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (hÉ) iÉlÉÉ 4 BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå uÉ®É, àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉxÉä ABÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ xÉcÉÓ JÉÉä<Ç *

{ÉÚ´ÉÉäÇÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 (U) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
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+ÉvªÉÉªÉ 7 - +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ÉÆSÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉä
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU +ÉÉnä¶É BÉEÉ xÉÉÒSÉä ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE cxÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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, VÉÉä
+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¤nÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ céBÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
R.

UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉÉ;
ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ;
º]É{ÉE (ÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É báÉÚ]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 * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÒ ÉÊMÉ®xÉä näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå {É® cÉÒ SÉãÉxÉä ãÉMÉå * ¶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 àÉÉàÉãÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 810
AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]®, =ºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
{ÉÉÒ A <ÇàÉÉxÉnÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2390 ¤ÉÉÒ {Éä ¤ÉÉÒ ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉc àÉÉMÉÇ, +ÉÉVÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉèEà{É,
{ÉÖhÉä, àÉcÉ®ÉK]Å
1. º´ÉÉºlªÉ

A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =ºÉBÉäE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®.
¶ÉÆBÉE®xÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, (bÉÒ. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ) (146-A) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ-110001

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, =ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +É´ÉÉxÉ-A, MÉÉÉÊãÉ¤É àÉÉMÉÇ,
BÉEÉä]ãÉÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-2
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<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE bäx]ãÉ ºÉÉ<ÇxºÉäVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® {ÉÖhÉä (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É
àÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA {Éä®ÉÒbÉÄÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ àÉå AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE
SÉÉèlÉä ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ 4 ºÉÉÒ]å iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉäbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ àÉä AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~ÂáÉ#ÉEàÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 3 ºÉÉÒ]Éå
àÉå |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, (nÆiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ) BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-4-2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉÉÒ bÉÒ AºÉ iÉlÉÉ AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉcÉ®ÉK]Å ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE cèãlÉ ºÉÉ<ÈºÉäVÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ
2007-08, 2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 àÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÚ´ÉäÇBÉDiÉ ´ÉKÉÉç àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä 7,8, iÉlÉÉ 8 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ #ÉEàÉ¶É& 22, 23 +ÉÉè® 25 lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä 8 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå 25 ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå {ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É 27-1-2010
iÉlÉÉ 1-2-2010 BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
MÉªÉÉÒ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É nÖ¤ÉÉ®É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÉÊ®KÉn
xÉä +ÉÉä®ãÉ {ÉèlÉÉãÉÉäVÉÉÒ- 2 ºÉÉÒ]Éå, {ÉÉÒbÉäbÉìÉÊ]BÉDºÉ- 3 ºÉÉÒ]Éå iÉlÉÉ {Éä®ÉÒbÉÉÊ]BÉDºÉ- 4 ºÉÉÒ]Éå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆ bÉÒ
<Ç-15(108) 2009/¤ÉÉÒ-3241 BÉäE iÉciÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ AàÉ A +ÉÉ® bÉÒ ºÉÉÒ/|É¶ÉÉ/
AàÉbÉÒAºÉ/2073/2010 uÉ®É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * {ÉÉÊ®KÉn xÉä +ÉÉä®ãÉ {ÉèlÉÉìãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ 2
ºÉÉÒ]Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ nÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®JÉÉ * {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-42010 BÉäE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É A{ÉE ºÉÆ ´ÉÉÒ 12017/19/2006-bÉÒ <Ç BÉäE iÉciÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA
{Éè®ÉÒbìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ 4 ºÉÉÒ]Éå iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉäbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ 3 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
¶É¤n VÉÉãÉ àÉå =ãÉZÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä +É´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn xÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
+ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
132

xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉäE ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®KÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27-1-2010, 1-2-2010 iÉlÉÉ 15-2-2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ {É® 24-2-2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÉÒbÉäbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ àÉå 3
ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE 15-2-2010 BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE àÉå BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉÉèlÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {Éä®ÉÒbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
àÉå 4 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ½É ºÉÉäxÉãÉ iÉÉÆ¤ÉäBÉE®, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
½É +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ {ÉÖhÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉäVÉÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®ÉiÉä lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä BÉäE´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8-3-2010 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11-3-2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä +É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÆiÉ àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AàÉ bÉÒ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉEÉÒ cé *
cé &-

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÖA
(BÉE)

(JÉ)
(MÉ)

BÉDªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè &BÉDªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-4-2010 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ?
BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ cè ?

àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 1& {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2004) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 139 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
cè * ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉà¤É ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 2 iÉlÉÉ 3 & <xÉ nÉåxÉÉå àÉÖqÉå {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE âó{É ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ +É´ÉèvÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ
´ÉBÉEÉÒãÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉhÉ
º]É{ÉE BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 15-2-2010 BÉEÉä
{ÉÉÊ®KÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉn BÉäE âó{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ
âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27-1-2010 iÉlÉÉ
1-2-2010 BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
nÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç &(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

½Éì ºÉÉäxÉãÉ iÉÉÆ¤ÉäBÉE®, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé *
½É +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè *
½Éì ªÉÚºÉÖ{ÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉãÉÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE
ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *
(PÉ) ½Éì BÉE´ÉÉÒxÉÉ àÉxÉºÉÖJÉÉxÉÉÒ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
lÉÉÒ *
(½) ½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
lÉÉÒ *

ÉÊnxÉÉÆBÉE 2-3-2010 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-3-2010 iÉBÉE +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 8-3-2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä n¶ÉÉÇ ®cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè &1.

½Éì ºÉÉäxÉãÉ iÉÉÆ¤ÉäBÉE®,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç
ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè *

=xcå 12-12-2006 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè Æ ´Éc xÉ<Ç |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
xÉcÉÓ cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä =xcå ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ
ºÉÆ {ÉÉÒ Ã +ÉÉ® 00944 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE âó{É àÉå
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ `213, bäBÉDBÉExÉ ]É´É®, +ÉÉäãb {ÉÚãÉ
MÉä], {ÉÖhÉä-01` cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ®
£ÉÉÒ {Éä®ÉÒbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ 4 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc xÉäàÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßK~ 13, {ÉßK~ 58 iÉlÉÉ {ÉßK~ 86-87
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2.

½É +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA,
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä
+ÉÉiÉÉÒ cè*

3.

½Éì ªÉÚºÉÖ{ÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉãÉÉ,
|ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊnxÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *

=xcå 8-12-2006 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc xÉ<Ç |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ
cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä =xcå ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ {ÉÉÒ Ã
+ÉÉ® 00946 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE âó{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ `¤ÉÉÒ-8, +ÉFÉªÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå], BÉEÉ´É½ä´ÉÉ½ÉÒ nÉÊFÉhÉ,
BÉEÉä®ä MÉÉÆ´É {ÉÉBÉÇE, {ÉÖhÉä-01` cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ {Éä®ÉÒbÉìÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ 4 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉäE´ÉãÉ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc xÉäàÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßK~ 14, {ÉßK~ 58-59 iÉlÉÉ {ÉßK~ 86-97*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE 14-2-2010 iÉlÉÉ 152-2010 BÉEÉä ´Éc BÉEÉÉÊàÉxÉäxÉÉÒ <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ, gÉÉÒ
{ÉÖ®àÉ xÉÉ®BÉäE]{ÉããÉ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ `ÉÊàÉÉÊxÉàÉãÉÉÒ <xÉ´ÉäÉÊVÉ´É
båÉÊ]º]ÅÉÒ AÆb céb +ÉÉìxÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ <xÉ båÉÊ]º]ÅÉÒ`
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉäE âó{É àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå lÉä *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßK~ 51-52, {ÉßK~ 67 ºÉä 78 iÉBÉE *

4.

5.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE {ÉßK~ 11 {É® ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ
1,3,4,9,10 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
½Éì BÉE´ÉÉÒxÉÉ àÉxÉºÉÖJÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010
|ÉÉä{ÉäEºÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ½Éì {ÉÖK{ÉÉ +ÉÉäÉÊJÉ uÉ®É
ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßK~ 10, {ÉßK~ 52, {ÉßK~ 78-80
½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc +ÉOÉ´ÉiÉÉÒÇ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ^ÉÒ {É®
BÉäE ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * lÉÉÒ*
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉßK~ 11, {ÉßK~ 53, {ÉßK~ 81-85, {ÉßK~ 122 ºÉä
127 iÉBÉE *

{ÉÚ´ÉäÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 17,18,19,20, 21,22 iÉlÉÉ 23 àÉå £ÉÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE âó{É ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 uÉ®É {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉnä¶É VIII ÉÊxÉªÉàÉ 5 ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE iÉlªÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉÉÊn
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JÉÆbxÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®{É àÉå ÉÊ´É´ÉFÉÉ
uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE BÉElÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn =ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ* àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉJÉÆbxÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉE®äMÉÉ * '(ãÉÉäÉÊcªÉÉ |ÉÉ{É]ÉÒÇVÉ ({ÉÉÒ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® (1993) 4 AºÉ
ºÉÉÒ ºÉÉÒ 6)'
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ½Éì ºÉÉäxÉãÉ iÉÉÆ¤ÉäBÉE® iÉlÉÉ ½Éì +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA BÉäE
ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ½Éì ºÉÉäxÉãÉ iÉÉÆ¤ÉäBÉE® iÉlÉÉ ½Éì +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ BÉäE âó{É àÉå
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +É¤É ABÉE
àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ {ÉÖhÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä
ºÉä ÉÊ´É¤ÉÉÊriÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 8-3-2010 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 14-2-2010 iÉlÉÉ 15-2-2010 BÉEÉä ½Éì ªÉÚºÉÖ{ÉE SÉÚxÉÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÉÊàÉxÉäxÉÉÒ <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ
`ÉÊàÉÉÊxÉàÉãÉÉÒ <xÉ´ÉäÉÊVÉ´É båÉÊ]º]ÅÉÒ AÆb céb +ÉÉìxÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ <xÉ båÉÊ]º]ÅÉÒ` ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉäE âó{É àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå lÉä * {ÉÉÊ®KÉn
uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 21-11-2007 BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AàÉ bÉÒ
AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2007 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä ½Éì ªÉÚºÉÖ{ÉE
SÉÚxÉÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ®cä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå/{ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉnÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ½Éì ªÉÚºÉÖ{ÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉàÉÉÒxÉäxÉÉÒ <ÆÉÎº^ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ, gÉÉÒ{ÉÖ®àÉ xÉÉ®BÉäE]{ÉããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ lÉÉÒ *
½Éì BÉE´ÉÉÒxÉÉ àÉxÉºÉÖJÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä ´Éc ½Éì {ÉÖK{ÉÉ +ÉÉäÉÊ]´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 9-2-2010 BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * ½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉOÉ´ÉiÉÉÒÇ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´Éc |ÉºÉÚÉÊiÉ UÖ^ÉÒ {É® lÉÉÒ * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ º{ÉK]
âó{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 24-3-2010 BÉEÉä ½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä ABÉE xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉäE ÉÊ´ÉrÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®BÉäE càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-2-2010 BÉEÉä ½Éì BÉE´ÉÉÒxÉÉ àÉxÉºÉÖJÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉÒ * {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18-3-2010 BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ½Éì
ªÉÚºÉÖ{ÉE SÉÚxÉÉ´ÉÉãÉÉ, ½Éì BÉE´ÉÉÒxÉÉ àÉxÉºÉÖJÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ½Éì ÉÊ|ÉªÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ
xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1948 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉE BÉäE ºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =rÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
"10-BÉE- xÉA nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE xÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ-(1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ &(BÉE)

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
AäºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊcÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA (i) xÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉÊciÉ) VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÆlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊcÇiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, BÉEÉä
|ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 - <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA `´ªÉÉÊBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ xªÉÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2- <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (ºxÉÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå `|É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉºÉä AäºÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
2 (BÉE)

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ={É
vÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, JÉÆb (JÉ) BÉäE ={É¤ÉvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(JÉ)

JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, AäºÉä |É{ÉjÉ àÉå cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cÉåMÉä iÉlÉÉ =xcå
AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ <iÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(3)

{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ={É vÉÉ®É (2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÊ®KÉn àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉcÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc (BÉE)

(JÉ)
(4)

ªÉÉÊn ªÉÉäVÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® nå iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] jÉÖÉÊ]ªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä UÚ] cÉäMÉÉÒ ;
={É vÉÉ®É (7) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å *

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ={É vÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, VÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, AäºÉä +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ ={É vÉÉ®É (7) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ (AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ={É vÉÉ®É (1) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ *

{É®xiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ ={É vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉäE ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ={É vÉÉ®É (2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(5)

VÉcÉÆ ={É vÉÉ®É (2) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ âó{É àÉå BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ âó{É àÉå <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®
={É vÉÉ®É (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

(6)

={É vÉÉ®É (5) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(7)

{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ={É vÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={É vÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉE vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉÉàÉiÉ &(BÉE)

BÉDªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ xÉA +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉÉ®É 16 +É àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ &(JÉ)

BÉDªÉÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
xÉA +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé ;

(MÉ)

BÉDªÉÉ º]É{ÉE, ={ÉºBÉE®, +ÉÉ´ÉÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉA
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤É¸É<Ç MÉ<Ç |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
ºlÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;

(PÉ)

BÉDªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤É¸É<Ç MÉ<Ç |É´Éä¶É
FÉàÉiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;

(½)

BÉDªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, =xcå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
uÉ®É ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;

(SÉ)

nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE +É£ªÉÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉ àÉå VÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ; +ÉÉè®

ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (7) {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 10 +É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (3) BÉäE JÉÆb (JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (U) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉnÂ,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖK] lÉÉÒ * {ÉÉÊ®KÉn xÉä BÉäE´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ * càÉ
ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉr BÉE® SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ +ÉiÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ cé *
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ®cä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12Ã 4Ã 2010 +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉäSÉä ºÉàÉZÉä {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10- +É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ º{ÉK] âó{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßÉÊciÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä ´ªÉÉÊBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä n¶ÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
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|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10-+É BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉªÉÇ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä cãBÉäE âó{É àÉå
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 10-+É BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ {É¸xÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ àÉxÉÉäÉÊxÉªÉÉäMÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 10-+É {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc ®ÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä =ºÉBÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉFÉ âó{É ºÉä iÉlÉÉ nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10-+É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10-+É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ¶ÉiÉÇ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉlÉÉ <ºÉä ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä VÉÉiÉä cé, BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖâó{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉ®É <ÆÉÊbªÉÉ ({ÉEàÉÇ) (1) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ (2008) 14
AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 151 àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE `ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ` +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉå, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ vÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE =ããÉÆPÉxÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉxxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE +ÉvÉ&ºlÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉxÉàÉÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉ âó{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉK{ÉFÉ ° {É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè * |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
=qä¶ªÉ xªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âó{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉA VÉÉä xªÉÉªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè *
º{ÉK]iÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É càÉå
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-4-2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É
10 +É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É 4 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊ´ÉK] |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1),
£ÉÉKÉÉ<Ç iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ 537 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É
näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉäÆE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉcãÉÚ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉBÉäExphÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ®ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * càÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ®cä cé
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉå <ºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉ ¶É¤nÉå ºÉä º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉc¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {É¸É VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =ºÉàÉå =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 * ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÇr xÉ BÉE®BÉäE, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cè *
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VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉiÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE =ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE {Éè®É ºÉÆ 24 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {Éè®ÉÒbÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå 4 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º]É{ÉE BÉEÉ
{Éè]xÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉÒb®
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ

-

1
3
1

VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º]É{ÉE cè &|ÉÉä{ÉäEºÉ®

-4

½Éì ºÉÉäxÉãÉ iÉÉà¤ÉäBÉE®
½Éì +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉvÉÉA
½Éì ®ÉäÉÊciÉ ºÉ£É®´ÉÉãÉ
½Éì ºÉÆVÉªÉ VÉèxÉ

®ÉÒb®

- 1

½Éì ºÉãÉÉÒBÉEÉ ¶ÉäJÉ

´ªÉÉJªÉÉiÉÉ - 3

½Éì ºÉÖàÉxiÉ
½Éì ÉÊãÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉåVÉäºÉ
½Éì ´ÉKÉÉÇ ¶ÉÉè®ÉÒ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 2 uÉ®É JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É càÉå <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
15-2-2010 BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ {Éè®ÉÒbÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå 4 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉlÉÉ nÉä ´ÉÉÊ®K~
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE lÉÉ * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2 BÉäE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä º{ÉK] âó{É ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE âó{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
{ÉÚ´ÉÉäÇÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ càÉÉ®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-4-2010
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
{É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉå cé iÉlÉÉ càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä nÉäKÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ AiÉuÉ®É BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 - +É BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& +ÉÉVÉ ºÉä
nÉä ºÉ{iÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, =ºÉBÉäE uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä¤ÉÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®å * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE xªÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 31-5-2010
cè* càÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-5-2010 BÉEÉä |ÉÉiÉ& 11 ¤ÉVÉä ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
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BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, (º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé, VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, àÉÉàÉãÉä {É® nÖ¤ÉÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ
näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nå * iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1)BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ - 952
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+É¶ÉÉÊ{ÉÇEªÉÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, àÉcÖãÉ, +ÉÉVÉàÉMÉ¸, =kÉ® |Énä¶É
1.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉ¸, =kÉ® |Énä¶É

2.

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

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É¶ÉÉÊ{ÉÇEªÉÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉÉVÉàÉMÉ¸ xÉä =ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ¶ÉÉÊcn
+ÉJiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉnäÇ¶É àÉÉÆMÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 (6) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ-1,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉ¸, =kÉ® |Énä¶É BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26-2-2010 BÉäE +ÉÉnä¶Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE nÉä {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ =nÚÇ BÉäE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå (nèÉÊxÉBÉE) àÉå 18-3-2010
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 4-4-2010 BÉEÉä SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÊcn +ÉJiÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ =xcå ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
6-4-2010 BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ =kÉ®
|Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É
vÉÉ®É (4) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 (bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä AºÉ) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ =xÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉä iÉÉÉÊãÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉäE ºÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * ´ÉKÉÇ 2008 àÉå,
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE nÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉA lÉä * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ xÉä =BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ * ´ÉKÉÇ 2008 BÉäE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 516 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
21-10-2008 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
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uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉVÉàÉMÉ¸ uÉ®É
=kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉªÉ, 1921 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17 (BÉE) BÉäE =ããÉÆPÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26-2-2010 BÉäE +ÉÉnä¶Éå BÉäE
iÉciÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ âó{É ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®BÉäE
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 463/2009 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30-3-2010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26-2-2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18-3-2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É =nÚÇ,
ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå <xÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 4-4-2010
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ¶ÉÉÊcn +ÉJiÉ® BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É {ÉcãÉä £ÉÉÒ
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É, =kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17 (BÉE) BÉäE ´ªÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26-2-2010 BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÒ]Éä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 463/2009 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30-3-2010 BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE iÉciÉ àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26-2-2010 BÉäE +ÉÉnä¶É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉäE +É{ÉÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
xÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK] ºÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ âó{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ nÉäxÉÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉäE ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä iÉÉãÉÉÒàÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè* ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ (2002 (8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉäiÉ® º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®, ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ
º´Éâó{É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE º´Éâó{É +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ (>ó{É®) ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ VÉÉäºÉ
2007 A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 132 àÉÉàÉãÉä àÉå 27-11-2006 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå*” ®ÉVªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´Éc ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉºÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉ¤ÉÆÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÚ+ÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cé * º{ÉK] °ô{É ºÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ(>ó{É®) àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º´É°ô{É +ÉÉè®
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &"<ºÉBÉEÉ

iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä* ´Éc ¶ÉiÉç ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÒPÉÇ-BÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉiÉç
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, =xÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
cÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉlÉÉ <xÉºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn <xcå +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* “
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ AàÉ
A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè &(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxÉnhb VÉÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ {É®
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé *
|É¤ÉxvÉxÉ uÉ®É º]É{ÉE {É® ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç *
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÆjÉ *
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç*

ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ/BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®
ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
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ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
º´ÉªÉÆ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA * [BÉäE®ãÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ´Éä®ÉÒ ®ä´É àÉn® |ÉÉìÉÊ´ÉÉÎxºÉªÉãÉ, 1970(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417, n +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 1974(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 717, |ÉäÆEBÉE AxlÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ,1986(4) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ707, bÉÒ A ´ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ,1971(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
269, +ÉÉìãÉ ºÉå]ÂºÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,1980(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 478, ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,1992(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 558, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]
É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
º{ÉK]iÉªÉÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒ.A.<ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ(2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 3 uÉ®É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £É®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * vªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÉMÉ® 1998(8)
AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ555] *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE âó{É àÉå ABÉE ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä
BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ {Én BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 13, ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-*** BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÉå * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉlÉÇ àÉå,¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉcãÉÚ BÉäE âó{É àÉå càÉä¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{ÉK]iÉªÉÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒ.A.<ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ
àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ(2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £É®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) º{ÉK] âó{É ºÉä ºÉàÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ SÉªÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ cè, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉä, vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉäEMÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA, ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ¶ÉÉÊcn +ÉJÉiÉ® BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-4-2010 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 2 BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ
AºÉ AºÉ A ®VÉÉ xÉÆ ¤ÉÉÒ ½ÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚ {ÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ 20´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ (2008) àÉå {ÉßK~ 62 {É® ASÉ ´ÉÉÒ
{Éä xÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (1998 ) 2 ªÉÚ Ã {ÉÉÒ AãÉ ¤ÉÉÒ <ÇºÉÉÒ 901 (A AãÉ AãÉ
bÉÒ) àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ABÉE àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉäE SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4-4-2010
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ1 ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ SÉªÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉä vÉÉ®É 18 SÉ SÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉäEMÉÉ* àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎK] ºÉä
näJÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cè iÉlÉÉ càÉÉ®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉäÇÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ càÉÉ®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ¶ÉÉÊcn +ÉJiÉ® BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉäE SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 942
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É àÉÉÆMÉxÉä cäiÉÖ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäx]® =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
½Éì àÉÖBÉÖExn BÉEÉä~É´ÉÉbä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2390- ¤ÉÉÒ {Éä ¤ÉÉÒ ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉc àÉÉMÉÇ, +ÉÉVÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
BÉèEà{É, {ÉÖhÉä, àÉcÉ®ÉK]Å
1. ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,

àÉÖÆ¤É<Ç-32

2. ºÉÉÊSÉ´É, |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEàÉ®É ºÉÆJªÉÉ 305, iÉÉÒºÉ®É iÉãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] {ÉÉìÉÊãÉ]äBÉEÉÊxÉBÉE
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, JÉä®´ÉÉ½ÉÒ, ¤ÉÉxpÉ {ÉÚ´ÉÇ, àÉÖÆ¤É<Ç 400051
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3. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, MÉì´ÉxÉÇàÉå] bå]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉ AÆb
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ, ºÉå] VÉÉìVÉÇ cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉÆE{ÉÉ=hb, xÉÉÒªÉ® ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç, àÉcÉ®ÉK]Å
4. BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ, àÉcºÉâóãÉ ÉÊbÆbÉä®ÉÒ

cÉìÉÎº{É]ãÉ

àÉÉMÉÇ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE bå]ãÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉåx] (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
cè * ªÉc <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ BÉExÉÉ]ÇBÉE ®ÉVªÉ (2003) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 697
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 7-5-2010 BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä
´ªÉÉÊlÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24-10-2008 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ <iªÉÉÉÊn (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11-2-2009
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-3-2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE iÉciÉ =ºÉàÉå
BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA lÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-3-2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE
iÉciÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&"àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ, |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ-2009 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä]É ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊãÉA
|É´Éä¶É cÉåMÉä * MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc AàÉ
ASÉ ]ÉÒ- ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ- 2009 BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ A AàÉ ªÉÚ {ÉÉÒ AàÉ bÉÒ ºÉÉÒ/{ÉÉÒ AàÉ ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009
BÉäE +ÉÆBÉEÉå ºÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÉÆMÉxÉä {É® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ
BÉEÉä]É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä]É àÉå |É´Éä¶É ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ-2009 ¤ÉcÖÉÊ´ÉBÉEã{É |É¶xÉÉå BÉäE âó{É àÉå cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ-2009 àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É
ÉÊnA VÉÉªÉåMÉä *
{ÉÉjÉiÉÉ &
4.4.2 ={É ÉÊxÉªÉàÉ (iii) 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä]É &

+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä]É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä]É ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÒÇ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÉÒ]å +ÉxªÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *
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={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÖhÉä àÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉjÉ {É® BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ-2009/AàÉ ASÉ ]ÉÒ -ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009, AºÉÉä-ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉlÉ´ÉÉ ASÉ AºÉ ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ *
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)

ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É´Éä¶É, =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É´É®hÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 100 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ <Æ]äBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ iÉlÉÉ A AàÉ ªÉÚ {ÉÉÒ AàÉ bÉÒ ºÉÉÒ/{ÉÉÒ
AàÉ ]ÉÒ ºÉä BÉäE´ÉãÉ 73 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É BÉE® {ÉÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä 12
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ, =xÉBÉäE uÉ®É +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä 85 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä 85 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ 73 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE |É{ÉjÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <xÉ 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE {ÉÉjÉiÉÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |É´Éä¶É +É´ÉèvÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ +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 *
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä iÉÉÉÊãÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, àÉÉàÉãÉä {É® =xÉBÉäE ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè * ªÉcÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2003) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 697 àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ 4. 4. 2. àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊ´ÉK] `ASÉ AºÉ ºÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ àÉÚãÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®` ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä AàÉ ASÉ ]ÉÒ- ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ 2009 +ÉlÉ´ÉÉ AºÉÉä-ºÉÉÒ <Ç
]ÉÒ-2009 àÉå ¤Éè~xÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÒÇ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ¤Éè~É lÉÉ iÉÉä
=ºÉä |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉ 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉªÉÉç BÉäE
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ |É´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
481, <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2003) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 697 iÉlÉÉ {ÉÉÒ
A <ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå n¶ÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AàÉ ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉä- ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AàÉ ASÉ
]ÉÒ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉä-ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 ºÉä ABÉE +É£ªÉlÉÉÒÇ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ - ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä, 12
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É näBÉE® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
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cÉlÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇrßiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, <xÉ 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉå BÉEÉ, =xÉBÉäE uÉ®É +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ cè *
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É |É{ÉjÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
cÖA cé &-

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnnä =i{ÉxxÉ

(i)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ?

(ii)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É +É´ÉèvÉ cè ?

(iii)

BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä
ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉSUän 30 (1) àÉå
|ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ?

àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ-1
|ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉ ªÉc º{ÉK] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉäE ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
MÉ~xÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä º{ÉK] âó{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ
BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE âó{É àÉå =rÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé"®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE +ÉÆ¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * (<ºÉàÉå <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉÉÎKnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA), VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÉÆMÉ {É®, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉå àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ+ÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
=xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ * àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] FÉäjÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉäExphÉ BÉEÉ ºÉnè´É ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ, =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ *
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ®{É àÉå, ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉäVÉÖãÉiÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä,
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
2.

149

¤ÉcÖvÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉiàÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® AäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ
{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉ o¸iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉiÉÉäÇ xÉä =xÉBÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå ÉÊàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ´ÉSÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ÉÒ cè *
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉ ºÉjÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉnä¶É,
2004 BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3.

4.

{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &-

(i)

ªÉc ®ÉK]ÅÉªÒ É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè;

(ii)

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE +ÉxiÉÉÊ´ÉÇK] cÉäiÉä cÖA, ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE âó{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;

(iii)

ªÉc ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ ABÉE +ÉxÉÚºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér{É® cÉäMÉÉ *

(iv)

<ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ; +ÉÉè®

(v)

ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *

xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ®JÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä
ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ BÉEÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉK~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÖ®É<Ç, ÉÊVÉºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç,
BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉElÉxÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn =ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, ÉÊVÉºÉàÉå
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<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ SÉÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ âó{É àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ `+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ` ºÉà¤Ér{É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉà¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ/´ÉÆSÉxÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE |ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +É£ÉÉÒK] cè * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE-BÉEã{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
àÉå {ÉÆEºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cé *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +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 VÉèºÉÉ 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 ºÉÆÉÊciÉ 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 XXVI BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 12 BÉE iÉlÉÉ vÉÉ®É 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® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
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 * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå º´ÉiÉ& º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ´ÉSÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊSÉ¸ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´É{ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉÆSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÆSÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉiÉ 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 *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, ºÉÆºlÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * <ºÉàÉå, +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ {ÉºÉÆn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè iÉlÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE âó{É
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ºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 13
BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ uÉ®É xÉ iÉÉä UÉÒxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ <xÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ´ÉSÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊSÉ¸ÉxÉä
´ÉÉãÉÉ º´É{xÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ´ÉÆSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÆSÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE +ÉvÉÇxªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉnä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉÒ A <ÇàÉÉxÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè &
"càÉ ªÉc º{ÉK] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE º´É®{É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ´ÉÇnÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *”
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE nèxÉÆÉÊnxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä cºiÉFÉä{É
BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcå |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 7-5-2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä MÉãÉiÉ ®{É àÉå <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
30 (1) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
|É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É +É´ÉèvÉ cè ? <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè*
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 13 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
£ÉÉMÉ-III BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ABÉE
nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉ nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉàÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä PÉÖºÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * ´Éc nÉÒ´ÉÉ®, +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÚãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖSUän 13 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-III uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& càÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2 ´É 3
nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½ä cÖA cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <xcå ABÉE ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
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+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <xÉ 12 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉ 10+2 àÉå =xÉBÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ ´ÉèvÉ cè *
gÉÉÒ <xÉÉàÉnÉ® BÉEÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.12.2008 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ, BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ,
+ÉÉè® |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ <iªÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ(+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ JÉ) * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 4. 4. 2 BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉcÇBÉE ASÉAºÉºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn cè *
ªÉÉÊn ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÒÇ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä
iÉÉä >ó{É® ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ]å ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖhÉä àÉå BÉEÉìãÉäVÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ 2009/AàÉASÉ]ÉÒ ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009/AºÉÉä ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 ªÉÉ ASÉ AºÉ ºÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ªÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ “*
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ )
4. 4. 2

ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.3.2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
"={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ bäx]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näiÉÉÒ
cè BÉE&
1. BÉEÉìãÉäVÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2. àÉßnÖãÉ vÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3. |ÉiªÉäBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ AäºÉä BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4. +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆÉVÊ ÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 BÉEÉÒ {ÉÆÉVÊ ÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA &
(BÉE)

=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ {ÉßK~ ºÉÆJªÉÉ 2: 25% MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ
àÉå ºÉ´ÉÇ |ÉlÉàÉ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ 2009 BÉäE +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉãÉÉÒ iÉ®VÉÉÒc
{É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AºÉÉä- ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 BÉäE +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉxªÉ {ÉÉÒAàÉ]ÉÒ {É®ÉÒFÉÉ(ÉÊxÉÉÊVÉ/bÉÒàb ÉÊ´É¶´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉãÉäVÉ) BÉäE
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(JÉ)

ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉä®É BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ,
{É®xiÉÖ ªÉc àÉßnÖãÉ vÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 4 {ÉÉjÉiÉÉ& bäx]ãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆiÉ {ÉÉÊ®KÉn,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ASÉAºÉºÉÉÒ/12´ÉÉÓ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +É£ªÉlÉÉÒÇ

BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ BÉäE +ÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(PÉ)

ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 7.2 ]É<Ç ¥ÉäBÉE®& BÉEÉìãÉäVÉ/ºÉÆPÉ BÉEÉä ]É<Ç ¥ÉäBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå bÉÒ
AàÉ < +ÉÉ®, àÉÖà¤É<Ç uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 BÉEÉÒ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(R)

BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäExpÉÂªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉÉå/ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/£ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®/àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®/ àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE BÉäE
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ, =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/¶ÉiÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉBÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒbÉÒAºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä cäiÉÖ AàÉ A ®ÆMÉÚxÉ´ÉÉãÉÉ bå]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 BÉäE àÉºÉÉènÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE, (+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÒ) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ASÉAºÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉcÇiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ
ÉÊnA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä BÉÖEU +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.3.2009 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ, BÉEÉ=xºÉÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE PÉ uÉ®É) * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ 2009/
AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009/AºÉÉä- ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 ªÉÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÚãÉ +ÉcÇiÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ªÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä “=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚãÉ
+ÉcÇiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®” ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.5.2010 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉ cäàÉxiÉ +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® AAxÉ +ÉÉ®(<BÉDªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÆ 563,2010) BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ºÉÉÒ<]ÉÒ =kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉÉÒ<]ÉÒ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉÉÊJÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
11.2.2009 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉßiÉ BÉäE JÉhb 4(BÉE) +ÉÉè® 4(MÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä {É¸xÉä ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉnäÇ¶É
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ÉÊnA ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ nÉÉÊJÉãÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ<]ÉÒ(AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
AàÉASÉ]ÉÒ-ºÉÉÒ < ]ÉÒ BÉäE +É£ªÉlÉÉÒÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® AºÉÉä-ºÉÉÒ<]ÉÒ 2009 BÉäE +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º{ÉKªÉÂ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ AàÉ ]ÉÒ {É®ÉÒFÉÉ(ÉÊxÉÉÊVÉ/
bÉÒàb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/+ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®) ºÉä +ÉÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® JÉhb 4(MÉ) £ÉÉÒ <ºÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ 10+2 BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉ{iÉÉÆBÉE
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ‘+ÉÉè®’ bå]ãÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒ < ]ÉÒ BÉäE +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤Éè~ä +ÉcÇBÉE =SSÉiÉ® àÉÉvÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒ AàÉ
A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäEºÉ(>ó{É®), <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ(>ó{É®) +ÉÉè® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ®(>ó{É®)
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉäE
|ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ(>ó{É®)
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
" |É¶xÉ 4 & BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉÉ MÉè®-{ÉÉäÉÊKÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤Ér cè ?
=kÉ® ..........VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉäKÉ ¤ÉSÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå {É® |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ +Éã{ÉºÉÆJÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉ® BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä, BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA”*
=xcÉåxÉä <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ABÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &
"ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ +É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉä]ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉ, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä, BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE UÉjÉ BÉEÉä |É´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE
UÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ/nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®iÉä ´ÉBÉDiÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä xÉVÉ®ÆnÉVÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
£ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE UÉjÉÉå àÉå {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä xÉVÉ®ÆnÉVÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
=xÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉäE ÉÊBÉE =xÉBÉäE +É{ÉxÉä UÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE
=xcÉÓ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn
=xÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ/£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ] xÉcÉÓ £É® {ÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
".........<ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ VÉèºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉä BÉEÉä]ä BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
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ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ
=ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉä nÉÉÊJÉãÉÉ xÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ
cè, iÉÉä =ºÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉA UÉjÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉn <ºÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ
{É^ {É® ªÉÉäMªÉiÉÉ #ÉEàÉ ºÉÚSÉÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * UÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ =ºÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ& ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉ&ºÉÆnäc, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ +É{ÉxÉä cÉÒ UÉjÉÉå àÉå ºÉä {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® <xÉ UÉjÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉä]É £É® ºÉBÉEiÉä cé *"
ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ®(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
"SÉÉcä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |ÉBÉEÉ® VÉèºÉÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
¶ÉÉJÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉÉÒ <SUÖBÉE UÉjÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä |É´Éä¶É {ÉEÉàÉÇ ãÉäxÉä
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉhÉÉå
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå àÉå ]BÉE®É´É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÒÇ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä
ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå,ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
BÉäE |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘’ºÉÉ|É{É’’) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {É®àÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
<ºÉºÉä {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ * =BÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉ|É{É (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc UÉjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉäKÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉäExpÉÂªÉBÉßEiÉ BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |É´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEãÉ-ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn
BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ * ªÉc SÉÖxÉÉ´É AäºÉä SÉÖxÉä cÖA UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ|É{É (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ) àÉå iÉèªÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * “
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉriÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É
ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉcÇBÉE =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊnªÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÒ cè *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä <ºãÉÉÉÊàÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ªÉÉäMªÉiÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc ´ªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =iBÉßEK~iÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
“ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÒÇ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉFÉàÉ {Éä¶Éä´É® ´ªÉÉÊBÉDiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉäMªÉ
+É£ªÉlÉÉÒÇ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ BÉEàÉ ªÉÉäMªÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÒÇ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉätÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =iBÉßEK~iÉÉ
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE MÉè®-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå ÉÊnA MÉA {ÉèEºÉãÉä BÉäE +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA *
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE BÉEÉìãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ iÉÉä =xÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä UÉjÉ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉè® =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
ºÉä, ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉA
+É{ÉxÉä àÉxÉàÉVÉÉÒÈ ºÉä nÉÉÊJÉãÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉè® =xcå UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU cn iÉBÉE ABÉE
VÉèºÉÉÒ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® “ £ÉãÉä cÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
UÉjÉ BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ iÉBÉÇEcÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA “ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ <xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºãÉÉÉÊàÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ¶ÉÉäKÉhÉ àÉÖBÉDiÉ
cÉä* |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ ãÉÉBÉE® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉäMªÉ
+É£ªÉlÉÉÒÇ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉ cÉäxÉä {ÉÉAÆ * ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ºÉä BÉEàÉVÉÉä®
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´ÉMÉÇ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
"{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® º{ÉK]iÉªÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè®ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É |ÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉxÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä cÉä +ÉÉè® ªÉc näJÉå ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE {ÉèºÉÉ ªÉÉ BÉèEÉÊ{É]ä¶ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE
ãÉäBÉE® UÉjÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉäKÉhÉ xÉ cÉä *”
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉèªÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É´Éä¶É
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉèºÉÉ ªÉÉ BÉèEÉÊ{É]ä¶ÉxÉ
¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ BÉE® UÉjÉÉå BÉäE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉäKÉhÉ {É® ãÉMÉÉàÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ]ÉÒ. AàÉ
A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè®-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
UÉjÉÉå BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ªÉc |É´Éä¶É
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ¶ÉÉäKÉhÉ àÉÖBÉDiÉ cÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ]ÉÒ. AàÉ. A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®)
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊiÉc®ÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉÒ *
ªÉc ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ 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 {ÉºÉÆn 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 VÉÉAMÉÉ 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, iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â {É ºÉä =xÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +É´É¶ªÉ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÆ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ â {É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE nÉäc®ä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É° {É BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, =BÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´É° {É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè, ªÉc ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ.A.<ÇxÉÉàÉnÉ®
àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå nÉäxÉÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ABÉEàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É° {É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |É´Éä¶É nä, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É° {É BÉäE
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{ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É
=~É {ÉÉAÆ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉå* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ â {É ºÉä, àÉÖJªÉiÉ& =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ º´É° {É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ
BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ(1992)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 558 àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É° {É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE +É{ÉxÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ´Éc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉc´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE, =xÉBÉäE +É{ÉxÉä vÉàÉÇ
BÉäE +ÉxÉÖ° {É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE cBÉEnÉ® cé*
ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ nä¶É BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ®
{É® cé * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
º´É°ô{É BÉEÉä JÉÉä näMÉÉÒ * {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉ{ÉºÉÆnMÉÉÒ VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ ABÉE =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ
2007-08 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näiÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉÉÊàÉÇBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉ
nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉAÆ * =ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉå * +ÉMÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ UÉjÉ {ÉÖxÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ, iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉ º´É°ô{É <ºÉä
{ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ]ÉÒ AàÉ A
{ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉnè´É ¤ÉnãÉiÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉè® +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉcÇiÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉ{iÉÉÆBÉE
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ £É®É VÉÉAMÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * (£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ UVVÉÚ®ÉàÉ (2003) 5 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 568)
VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ& BÉDªÉÉ ºÉÉÒ<]ÉÒ àÉå ¤Éè~ä ÉÊ¤ÉxÉÉ 12´ÉÉÓ
ºiÉ® BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É ´ÉèvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ?
¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ * +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ * >ó{É® n¶ÉÉÇA
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉnÉ ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä |ÉÉªÉ& +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè , ´Éc ¤ÉÉìà¤Éä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉcÇBÉE =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÒÇ
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BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå BÉEÉìãÉäVÉ xÉä º´ÉUÆniÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ cè, AäºÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE®xÉ cäàÉÆiÉ +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
VªÉÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå UÉjÉÉå BÉäE nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ {Éä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå
BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉEnàÉ ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE <ºÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É´Éä¶É cäiÉÖ SÉªÉxÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉiÉÖ®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ<]ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ UÉjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE 12 UÉjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉxÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ <xÉÉàÉnÉ® xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.9.2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè , ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒAAºÉAãÉ{ÉÉÒ àÉå
|É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä +ÉªÉÉävªÉÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº] BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ 6332/2005 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉìà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA ÉÊxÉnäÇ¶É
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè®
ÉÊxÉK{ÉFÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® cÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ]å £É®xÉä BÉEÉÒ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® nÉÒ cè *
<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊJÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ àÉå
nÉÉÊJÉãÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ VÉÉÆSÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ cÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå b¤ãªÉÚ
{ÉÉÒ(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 420/2009 +ÉÉè® b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.481/2009 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.10.2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ¤É¸É
BÉE® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA 27 JÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA &
(i) BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ 2009 BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
(ii) àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE AàÉ ASÉ-ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
(iii) AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ AAºÉAºÉ-2009 BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
(iv) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÒ <Ç ]ÉÒ-2009 BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
(v) +ÉxªÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÒ<]ÉÒ BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
(vi) 10+2 (ASÉAºÉºÉÉÒ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ 2009 BÉäE |ÉÉ{iÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
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(vii)
(viii)

|ÉäªÉ® BÉDãÉÉVÉ(BÉE) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]
ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cãÉ{ÉExÉÉàÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ )

ÉÊnªÉÉ&

=qä¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
+ÉÉnä¶É

b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ(ºÉÉÒ) ºÉÆ. 420/2009&
+ÉÉ´ÉänBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® bäx]ãÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ]å JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cè * |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5.11.2009 iÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉäE´ÉãÉ xÉA nÉÉÊJÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ<Ç.A. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ(ºÉÉÒ) ºÉÆ. 461/2009&
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉuiÉ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.11.2009 iÉBÉE
|É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ
´ÉÉÒ®É ´ÉàÉÉÇ
BÉEÉä]Ç àÉÉº]®
BÉEÉä]Ç àÉÉº]®
b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 350/1993 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE
2005 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ÉÊºÉiÉà¤É®,

+ÉÉnä¶É
+ÉÉ<Ç.A. ºÉÆ.90
<Æ]® BÉDªÉÚ]®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ®nÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ.96
ªÉc +ÉVÉÉÒÇ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉnºªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ® |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ]å +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cé* àÉÆiÉi´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä BÉäExpÉÂªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10+2 {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näBÉE® ªÉÉ VÉÉä
+ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ ®JÉiÉä cé ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè {É®xiÉÖ =xcÉåxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
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|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè, =xÉºÉä xÉcÉÓ £É®É MÉªÉÉ iÉÉä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ]å ¤ÉäBÉEÉ® SÉãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
càÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®iÉä cè &
1.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å =xÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉÒ VÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉä cè +ÉÉè® VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ/BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE +Éxn® £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉä +ÉÉnä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É iÉÖ®xiÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, 72 PÉh]Éå BÉäE +Éxn®, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉ àÉÉxÉnhb iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä |É´Éä¶É näxÉä
àÉå =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

2.

ªÉÉÊn JÉhb(1) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cè iÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ <xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä |É´Éä¶É
nåMÉä *

3.

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäKÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10+2 {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £É®É VÉÉAMÉÉ *
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2005-2006 BÉäE ÉÊãÉA cé *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ]ÉÒ.AàÉ. A. {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉhb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
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ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉcÉ®ÉK]Å xÉä
16/9/2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 2A/AbÉÒAàÉ/AàÉ ¤ÉÉÒ A/2010/2892 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É àÉ®É~ÉÒ £ÉÉKÉÉ
àÉå cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn(+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖÉÊniÉ) ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉcÉ®ÉK]Å
3, àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉÉMÉÇ, {ÉÉÒ.+ÉÉä.¤ÉÉìBÉDºÉ xÉ.1967
àÉÖà¤É<Ç -400001
ºÉÆ. 2A/AbÉÒAàÉ/AàÉ¤ÉÉÒA/2010/2892
ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.9.2010

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ& ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® AàÉ ¤ÉÉÒ A/AàÉ AàÉ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É

àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÆ ]ÉÒ <Ç AàÉ 2010/ºÉÉÒ-237/10/]ÉÒ <Ç/4 ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.9.2010 BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè &
ªÉc {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <SUÖBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè * ªÉä ÉÊxÉnä¶É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA, ºÉcÉªÉiÉÉ xÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè *
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1. AäºÉä <SUÖBÉE UÉjÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ cè; =xcå +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå AàÉ ¤ÉÉÒ A/AàÉ AàÉ AºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ *
2. BÉäE´ÉãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ (BÉE) BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¶ÉäKÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®É VÉÉAMÉÉ =xÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå ºÉä VÉÉä &(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ/VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç àÉå xÉcÉÓ ¤Éè~É cè *
(JÉ) ãÉäÉBÊ ÉExÉ <ºÉàÉå |É´Éä¶É ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® {É® UÉjÉ uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉBÉEºÉ®
näiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xcå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ÉÊ´É´ÉÉn/{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä ´Éä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉÉÊn ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉxÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
cºiÉÉFÉ®
bÉì. AºÉ BÉäE àÉcÉVÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ)
àÉÖà¤É<Ç, àÉcÉ®ÉK]Å
gÉÉÒ <xÉÉàÉnÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ 100
UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É xÉcÉÒ nä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® 15 ºÉÉÒ]ä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ cé * ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE +ÉtÉiÉxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É UÉjÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn JÉÉãÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ
+ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä
cÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå (>ó{É®) {Éè®É 59 =nÉc®hÉ näBÉE®
ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉàÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÆBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <ºãÉÉÉÊàÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ BÉäE 2003 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ {Éè®É 171(>ó{É®) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ 12 UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É =kÉÉÒhÉÇ +ÉcÇBÉE
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ
ªÉc ãÉMÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ 12 UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näiÉä cÖA ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
UÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå
BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näBÉE® =xÉBÉEÉå ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉä* +ÉiÉA´É <ºÉºÉä ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ 12 UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ 12 UÉjÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉMÉ£ÉMÉ AäºÉä cÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä A. ºÉÖvÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 1997 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 535 àÉå UÉjÉ BÉEÉä
AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
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AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® àÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ àÉÉxÉiÉä cè ÉÊBÉE 12 UÉjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
BÉE®xÉ cäàÉÆiÉ +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉcÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É ´ÉèvÉ cè *
<ºÉàÉå >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE c´ÉÉãÉä ºÉä càÉå ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ªÉä àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É <xÉ 12 UÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * càÉä ªÉc £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ
cè +ÉÉè® càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉ UÉjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
càÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.5.2010 BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉäE uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä 25 àÉ<Ç, 2010
ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 12 UÉjÉÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ ¶ÉiÉÇ lÉÉÒ
ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA càÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <xÉ UÉjÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1714
UÉjÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn BÉEÉìãÉäVÉ, iÉãÉ´ÉãÉÉÒ SÉÉÆn, A ¤ÉÉÒ ®Éäb, {ÉÉäº] àÉÆMÉÉÊãÉ+ÉÉ, <xnÉè®
(àÉ.|É) +ÉvªÉFÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

1.

+ÉÉªÉÖKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ
AºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

2.

ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ *

3.

ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉããÉ£É £É´ÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ (àÉ.|É.)

4.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉiÉ{ÉÖ®É £É´ÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ (àÉ.|É.)

5. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®

61-65

<ÆÉÎº]]Ú¶xÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ VÉxÉBÉE{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç

nä´ÉÉÒ +ÉÉÊcãªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <xnÉè® (àÉ.|É.)

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn BÉEÉìãÉäVÉ, iÉãÉ´ÉãÉÉÒ SÉÉÆn ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉÆÉÊºÉãÉ ABÉD]
1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 MÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÆ=ºÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ -1 BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè * BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2001 àÉå cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÇ 2002 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉä nä´ÉÉÒ
+ÉÉÊcãªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <xnÉè® ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc 2010 iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ®cÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ®xiÉ® 2001-2010 iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉBÉE®hÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ
cè *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13BÉE/13MÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2010-11 BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÓ(+ÉÉªÉÖKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)
xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.8.2010 BÉäE {ÉjÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.8.2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉìãÉäVÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ -1 BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ-1 xÉä MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(MÉ) BÉäE iÉciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 MÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä 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 *
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1,3 iÉlÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉÉàÉãÉÉ =xÉBÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-4 ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É nÉÉÊJÉãÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉäx]ÅãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * 13BÉE, 13JÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 13MÉ xÉA BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉEÉìãÉäVÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ªÉÚVÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉäºÉÉç àÉå |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 20.8.09 iÉlÉÉ
2009-10 àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ -1 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2
xÉä £ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 xÉä BÉÖEU ¤É½ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉÓ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä 20.9.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<ÈÆ lÉÉÓ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xcå |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉäE ¤ÉÉn 20.9.2010
BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É º´ÉiÉ& º{ÉK] cè * <ºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É {ÉÉªÉÉÒ
MÉ<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ªÉc lÉÉÓ ÉÊBÉE 35 BÉäE àÉÉxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ *
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¤ÉÉÁÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉE¤VÉÉvÉÉÉÊ®iÉÉ(+ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ) £ÉÉÒ BÉEàÉiÉ® lÉÉ * +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ bÉÒ, ®äÉÊbªÉÉãÉÉìVÉÉÒ, {ÉèlÉÉãÉÉìVÉÉÒ,
ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÒ BÉE® ®cä lÉä * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä * ªÉc
£ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉÉxÉnhbÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÒ BÉEÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 20.9.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÒ nÉÒ * ªÉcÉÒ xÉcÉÒ, ªÉc
+ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÒ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUäU 30(1) BÉEÉÒ +ÉÉ½ ãÉäBÉE® xÉVÉÆ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb
nä¶É BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè * {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É càÉxÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-1 uÉ®É 20.9.2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖK] cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ xÉcÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉÉä càÉ BÉE® ®cä cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä UÚ] cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1733
MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

MÉÉÒiÉÉÆVÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉìãÉäVÉ, xÉÉMÉÉèb ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÉÒiÉÉÆVÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
|É¤ÉÆvÉxÉÉÒªÉ, <ºÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ
1.

BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, AàÉ bÉÒ AºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,+ÉVÉàÉä®,®ÉVÉºlÉÉxÉ

2.

ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, {ÉÉÒ ]ÉÒ <Ç ]ÉÒ, VÉªÉxÉÉ®ÉhÉ ´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ

3.

®ÉÊVÉº]ÅÉ®, AàÉ bÉÒ AºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉVÉàÉä® ®ÉVÉºlÉÉxÉ

4.

ÉÊ|ÉÉÊºÉÆ{ÉãÉ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉÖ{É-1, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ

5.

ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,+ÉVÉàÉå®

6.

®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ

7.

={ÉºÉÉÊSÉ´É,®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºBÉÚEãÉ AÆb ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
(ªÉÉäVÉxÉÉ) VÉªÉ{ÉÖ® ®ÉVÉºlÉÉ

8.

AxÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ, AxÉºÉÉÒ]ÉÒ<Ç, A-46, ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉlÉ, ÉÊiÉãÉBÉExÉMÉ® VÉªÉ{ÉÖ® *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2004 (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 2(U) BÉäE +ÉlÉÉÇvÉÉÒxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * <ºÉä 200 UÉjÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉäºÉÇ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉºÉÉÒ]ÉÒ<Ç ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä 50 UÉjÉ ãÉäBÉE®
¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50% UÉjÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ xÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä cÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * SÉÚÆÉÊBÉE |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå ºÉä |É´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 29.9.2010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
ÉÊnA MÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäExpÉÒªÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä UÉjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÇ cè ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä SÉªÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉEÉä xÉcÉÒ ¤ÉnãÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =xÉBÉäE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ¤ªÉÉä®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ <ºÉÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ, ABÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè? =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ [(2002) 8 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481] àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå
BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ +É¤ÉÉÉÊniÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =ÉÊSÉiÉ
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ¶ÉÉäKÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä” {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{ÉK] ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “ABÉEãÉ-ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE UÉjÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ * ªÉc SÉÖxÉÉ´É AäºÉä SÉÖxÉä cÖA UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ|É{É (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ) àÉå iÉèªÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè” * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
càÉ {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ®(>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näxÉÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cè &
"|ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ càÉÉ®É =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå xÉ iÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä]É +ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE £ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE
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ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé* +ÉÉè®
=ºÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ =ºÉ cn iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ´ÉÉãÉÉ
nVÉÉÇ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA, ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ´Éä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
JÉÉä näiÉä cé* “
{ÉÉÒ.A. <xÉÉàÉnÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ ABÉE
MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä MÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä
BÉEÉ cBÉE ®JÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ UÉjÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå {ÉäE®¤ÉnãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉèºÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ªÉÉ MÉè®-+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå xÉ iÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |É´Éä¶É BÉEÉ
BÉEÉä]É ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*” {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉ{ÉEãÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ¤ÉÉÒAb +ÉÉè®
¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 316
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ AàÉ AºÉ ºÉå] VÉÉèxÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
1.

+ÉÉÊxÉxnÉ ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ, SÉÉ{É®É +ÉÉ® ºÉÉÒ {ÉÉ®É, bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆMÉÉãÉZÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉÉÊbªÉÉ

2.

|ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® àÉhbãÉ, ¤ÉxÉgÉÉÒ cÉ>óÉÊºÉÆMÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, +ÉxÉxiÉä¶´É® ®Éäb, BÉßEKhÉÉ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ
xÉÉÉÊbªÉÉ *

3.

+ÉâóhÉ ®iÉxÉ ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ ÉÊ#ÉEÉÎº]xÉ{ÉÉ®É {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉßEKhÉÉ xÉMÉ®, xÉÉÉÊbªÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ *

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE |ÉºiÉÖiÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
1.

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºBÉÚEãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉMÉÇ àÉå nÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉMÉÇ PÉ àÉå ABÉE {Én cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 9 +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉèvÉ {ÉÉA iÉlÉÉ ´ÉMÉÇ PÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 27 +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉèvÉ lÉä +ÉÉè®
AäºÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä cÖ+ÉÉ * AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉÒxÉ {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 4 +ÉÉè® 5 iÉlÉÉ 6 <xÉ {ÉèxÉãÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒªÉ lÉä *
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<xÉ iÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉÉàÉiÉ& 1 +ÉÉÊxÉxnÉ ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ, |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® àÉhbãÉ iÉlÉÉ +É°ô{É
ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <xcÉåxÉä 1 xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉä BÉEÉªÉÇOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®(ÉÊVÉãÉÉ
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE(AºÉ<Ç) xÉÉÉÊbªÉÉ)BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉèxÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉnãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä
ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ =ºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE |É¤ÉvÉxÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºBÉÚEãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ(®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä cè * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.3 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 xÉ´Éà¤É®,2004 BÉäE
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ.1141/VÉÉÒ<AxÉ/AºÉ<Ç BÉäE iÉciÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉèxÉãÉ {É®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ÉÊºÉiÉà¤É®,2002 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ.1314(50)-AA<Ç(AºÉ)4A35/2002 BÉäE iÉciÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
cè, (AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É 2007 BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ 163 BÉäE iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè)
uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE {ÉèxÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ºBÉÚEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
cºiÉFÉä{É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{ÉK] =ããÉÆPÉxÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ªÉc iÉBÉÇE cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉ´ÉÉäÇSSÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉE cè * +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ º{ÉK] iÉÉè® {É®
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉA´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É(+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 7) ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉÆ £É®ÉÒ VÉÉAÆ, =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÒ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE xÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÒ cè *
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®ÉÊBÉDiÉªÉÉå {É® ºBÉÚEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ(àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ VÉä.BÉäE. ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉFÉ) ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® 6.9.2007
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉcÉänªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 16 xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, xÉÉÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå(ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.7555(b¤ãªÉÚ)-2005- {ÉßK~ 8 {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) xÉªÉÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å *
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, xÉÉÉÊbªÉÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.7.2008 BÉäE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ.91(3)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ/ AºÉ<Ç uÉ®É =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ MÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ lÉä *
{ÉÖxÉ& ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉÉÊbªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.9.2008 BÉäE YÉÉ.ºÉÆ.140/ÉÊ´ÉÉÊvÉ/AºÉ<Ç
BÉäE iÉciÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉèxÉãÉ BÉäE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ÉÊnxÉÉÆBÉE
17.9.2002 BÉäE YÉÉ.ºÉÆ.1314(50) AºÉ <Ç BÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE
A´ÉÆ MÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉäE àÉäãÉ xÉcÉÒ JÉÉiÉÉ cè*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
4.11.2008 BÉäE ABÉE +ÉxªÉ YÉÉ.ºÉÆ.134-AãÉºÉÉÒ/AãÉºÉÉÒ-AãÉAºÉ-1444/05 BÉäE uÉ®É =BÉDiÉ 3 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉäE nÉ´Éä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉlªÉÉå BÉäE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ iÉBÉÇE ªÉc cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉÉÊbªÉÉ
+ÉÉè® ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉÉÊBÉÇEBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ cè +ÉiÉA´É ªÉä +É{ÉÉºiÉ BÉäE nÉªÉÉÒ cé *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éc +ÉÉnä¶É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉbÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ºBÉÚEãÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 23 àÉ<Ç,1974 BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.641 ÉÊ¶ÉFÉÉ(AºÉ) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |É´ÉßkÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉàÉå =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ VÉèºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä, VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xÉàÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
1.

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ ºÉå] VÉÉìxºÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ,xÉÉÉÊbªÉÉ ÉÊãÉVÉÉ,{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 13 VÉÚxÉ, 2007 àÉå BÉäEºÉ
ºÉÆ.163/2007 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ºBÉÚEãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ÇºÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cè +ÉÉè® ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ SÉSÉÇ/ÉÊàÉ¶ÉxÉ®ÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉBÉäE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉäbÇ/vÉÉÉÊàÉÇBÉE
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉ®ÉÒ ]Åº]) uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉä 1974 BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè *

]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ [(2002 (8) AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 481] àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSnän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉvªÉÉ{ÉxÉäiÉ® º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®, ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ JÉÉäiÉÉÒ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå
àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ , ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º´Éâó{É +ÉÉè® |ÉBÉßEiÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ]ÉÒ. VÉÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
(2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.8599, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27.11.2006) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉèEºÉãÉä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘’ +ÉxÉÖSnän 30 (1) àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * ‘’®ÉVªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´Éc ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉ¤ÉÆÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
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MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä
+ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * º{ÉK] âó{É ºÉä, ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ]ÉÒ AàÉ A
{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (>ó{É®) àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º´Éâó{É iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
"<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
+ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ªÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä
BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É
ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉiÉäÇ VÉèºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉ
cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn <xcå +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*”
ºÉÉÊSÉ´É àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉãÉäVÉ (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå, ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (>ó{É®)
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè &(i)

ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉxÉnhb *

(ii)

º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç *

(iii)

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ *

(iv)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç *

ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ/BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ *
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]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ (>ó{É® àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE&
"ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1957 àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉªÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE JÉhb 11 iÉlÉÉ 12 BÉäE iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉäxÉãÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä
{ÉnSªÉÖiÉ, ÉÊxÉKBÉEÉÉÊºÉiÉ ªÉÉ {ÉnÉ´ÉxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® àÉå {ÉßK~
245 {É® JÉxxÉÉ VÉä xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 1957 àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉhb 11 iÉlÉÉ JÉhb 12
VÉèºÉä ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ
lÉÉ*“
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉcºÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ A´ÉÆ SÉªÉxÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE´ÉãÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE
ºÉÉlÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉiÉä cÉä *
<ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ uÉ®É <xÉ {ÉÚ®ä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå =ºÉxÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºBÉÚEãÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ/+ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ º{ÉK]
=ããÉÆPÉxÉ cè *
+ÉiÉA´É ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä £ÉiÉÉÒÇ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉAÆ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ cÉäiÉä cé * +ÉiÉA´É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊxÉxnÉ ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ, |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® àÉhbãÉ, +É°ô{É ®iÉxÉ
ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ- |É{ÉEÉäàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
bÉì. ÉÊºÉÉÊ®ªÉBÉE lÉÉàÉºÉ
(ºÉnºªÉ)
bÉì. àÉÉäÉÊcxn® ÉÊºÉÆc
(ºÉnºªÉ)
xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AàÉ AºÉ A ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ(+ÉvªÉFÉ)
àÉÖZÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuiÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É¸xÉä BÉEÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * àÉé <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉKBÉEKÉÉç ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÚÄ * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 2003 AºÉ ºÉÉÒ 355 àÉå º{ÉK] iÉÉè® {É®
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ®ÉVªÉ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉäE =xÉBÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE cè * ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éä BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE {ÉÉºÉ
=ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä <xÉBÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® £ÉÉKÉÉ<Ç oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ãÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ®
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ (2005)6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537) ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ
®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ SÉÉcä ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
12 BÉäE iÉciÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * àÉä®ä <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊºÉxvÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ 2010 A +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
AºÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 5393 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 12 BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ‘®ÉVªÉ’ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ cè “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 15(5) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå SÉÉcå ´Éä |ÉÉ<´Éä] ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉºlÉÉ cÉä
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VÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, =xÉàÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ¤ÉiÉÉA |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉè® {É®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä <ºÉ JÉhb BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ cè*
+ÉxÉÖSUän 16, VÉÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
´ÉMÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ “®ÉVªÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ” BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ/+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE
ºÉàÉºiÉ JÉhbÉå àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÖ<Ç cè * +É{ÉxÉä ºÉcÉÒ º´É°ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ º´ÉªÉÆ
àÉå ¤ÉcÖiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE º´É°ô{É näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ =nÉ®iÉÉ ºÉä ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * “®ÉVªÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ” ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ àÉå º{ÉK] iÉÉè® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 12 BÉäE +ÉlÉÇ
BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÆn® +ÉÉiÉä cé, AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä
<xÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
‘®ÉVªÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ ®c MÉ<Ç cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉcãÉÖ +É¤É +ÉÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ xÉcÉÒ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉªÉ cÉÊºÉ+ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
JÉÉÉÊãÉn àÉÖÉÊVÉ¤É ºÉäc®É´É®nÉÒ [(1981)1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 722]&(A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1931 AºÉºÉÉÒ
487) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É <ºÉä º{ÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ AVÉåºÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
BÉEºÉÉè]ÉÒ iÉªÉ BÉE® nÉÒ cè VÉÉä <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É®,
BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 12
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè *
nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEcå iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® SÉÉcå =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ cÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉä VÉÖ½ä cÉä, ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhhÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <xÉ {É® BÉE®äMÉÉÒ =ºÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¸ÉÆSÉÉ A´ÉÆ <xÉ PÉ]BÉEÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ
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|É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉc ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cä VÉÉä®ÉäÉÎº]ÅªÉxÉ BÉEÉì-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ>óÉÊºÉÆMÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ(+É¤ÉÇxÉ) [(2005) 5 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
632]&(A +ÉÉ<Ç+ÉÉ® 2005 AºÉºÉÉÒ 2306& 2005 A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® AºÉºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 2317)
+ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ BÉäE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ®ÉªÉ [(2009) 5 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
577)&(2009 A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉAºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 2165), BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É MÉxxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ(ºÉÆºlÉÉxÉ)
ABÉE ®ÉVªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÄ ªÉä àÉÉxÉnÆb JÉ®ä =iÉ®iÉä cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå
{ÉcãÉÚ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ <xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ‘®ÉVªÉ’ ¶É¤n BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ªÉc àÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå
®ÉäVÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É{ÉxÉä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE cè * ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä* ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉA´É ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉäE nÉªÉ®ä
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
cÉäiÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉé ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.732
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶É cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

AàÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ, ªÉÚ {ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ, BÉèE{ÉÉàÉÆMÉãÉàÉ, ÉÊjÉºÉÚ® ÉÊVÉãÉÉ, BÉäE®ãÉ
1.

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

2.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉxÉ +ÉxÉÖnä¶É, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉMÉiÉÉÒ ÉÊiÉâó´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä +É{É-OÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnãÉ´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
<ºÉä +É{ÉOÉäb BÉE®´ÉÉBÉE® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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´ÉãÉÉ{ÉbÖ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE® nÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ®cÉ cè, <ºÉxÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊjÉºÉÚ® xÉä £ÉÉÒ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉxÉ-+ÉxÉÖnä¶É, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE® nÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ-+ÉxÉÖnä¶É, BÉäE®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä <xBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉxÉ-+ÉxÉÖnä¶É, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºBÉÚEãÉ BÉEÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cÖ<Ç cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ-+ÉxÉÖnä¶É, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE
+ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉäÆ BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 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 *
+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 *
nÉÒ &-

ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (={ÉªÉÖÇBÉDiÉ) àÉå gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
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"ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ ¶É¤n `+É{ÉxÉÉ {ÉºÉÆn` cè ÆªÉc 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 *”
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´Éâó{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 *
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® AÆb +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉÆ¶É näxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &" Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉä
cÖA näJÉxÉÉ cè =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 ={ÉãÉ¤vªÉÉå 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
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (ii) iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |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 VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *
(i)

`+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ` BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
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)
gÉÉÒ AàÉ {Éä +É¤ÉÖ¤ÉBÉE® xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉMÉÇ BÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ ºBÉÚEãÉ àÉå BÉÖEãÉ 523 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä 361 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé * BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA 1. 2 ºÉä 2 cèBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉäE {ÉÉºÉ 1. 5 cèBÉD]äªÉ®
£ÉÚÉÊàÉ cè * ºBÉÚEãÉ àÉå 6 àÉÉÒ]® x 6 àÉÉÒ]® BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉäE 24 BÉEàÉ®ä cé VÉÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖâó{É cé * £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É, º]É{ÉE âóàÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ
ºàÉÉ]Ç BÉDãÉÉºÉ âóàÉ £ÉÉÒ cè * cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ £É´ÉxÉ àÉå º]èhbbÇ VIII BÉäE ÉÊãÉA nÉä BÉEàÉ®ä £ÉÉÒ iÉªÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä £É´ÉxÉ iÉÉÒxÉ àÉÆÉÊVÉãÉÉ 24 BÉEàÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ãÉä ãÉÉÒ cè +ÉÉè® OÉÉ=Æb {ÉDãÉÉä® {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
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BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn cé *
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉäE àÉqäxÉVÉ® 6 ºÉä 14 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É
cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE âó{É àÉå <ºÉBÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä oÉÎK] àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊSÉ´É, BÉExxÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, BÉExxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 2010 AàÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ 1955 àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ àÉå +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉÉÊãÉ xÉcÉÓ SÉ¸ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFhÉÉå àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ nä¶É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä cé * BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä
£ÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé * {É®xiÉÖ àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä BÉE]BÉE® ®cxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
ºÉä ®ÉVªÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ iÉi´ÉÉå uÉ®É <ºÉºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ V´ÉãÉÆiÉ =nÉc®hÉ cè *
ºÉÉÊSÉ´É, BÉExxÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ, BÉExxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ãÉäiÉä cÖA càÉ ~ÉäºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉE ªÉc ºBÉÚEãÉ FÉäjÉ BÉäE
àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cÉ cè,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *
2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 327
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +É{ÉOÉäb¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
xÉÆnÚ´ÉxxÉÖ® ºÉÉ=lÉ A AàÉ ªÉÚ {ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ uÉ®É <ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE, gÉÉÒ AàÉ {ÉÉÒ <ºàÉÉ<ãÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE],
ÉÊVÉãÉÉ, BÉäE®ãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

1.

ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉâó´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ

2.

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ-+ÉxÉÖnä¶É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ, ÉÊjÉâó´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉäE®ãÉ

3.

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, iÉàÉ®ÉºÉ®ÉÒ, BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉäb iÉÉããÉÖBÉE,
BÉäE®ãÉ

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå +É{ÉOÉbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ºÉxÉ 1928 àÉå ABÉE àÉn®ºÉä BÉäE âó{É àÉå
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+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 1967-68 àÉå =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE âó{É àÉå +É{ÉOÉäb cÉä MÉªÉÉ *
ºBÉÚEãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉSSÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé * FÉäjÉ BÉEÉÒ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ +É{ÉxÉÉÒ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® cÉªÉ® ºÉèBÉExb®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå
àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉÆÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcå 1 ºÉä 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® iÉBÉE VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ
cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉKÉÇ 2008 ºÉä +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉMÉÉ<Ç*
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉMÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉnkÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉMÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉàÉ®ÉºÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆYÉÉxÉ
FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉªÉä ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉä, àÉÉèVÉÚnÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ,
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ <Ç +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ <Ç ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® cÉªÉ® ºÉäBÉExb®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå xÉªÉä {ÉÉ~ªÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 13-6-2007 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉiÉãÉ{ÉÖ®àÉ,
BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉäb, BÉEÉºÉ®MÉÉäb, BÉExxÉÉè® ´ÉÉªÉÉxÉÉb ÉÊVÉãÉä BÉäE MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ
¤ÉÉÒ AºÉ <Ç/+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ <Ç BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç
cè +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ {É½äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® MÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉä½ ÉÊVÉãÉä àÉå {É½iÉÉ cè VÉÉä
ABÉE ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉä BÉäE âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxªÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ 3 ºÉä 5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® {É½iÉä cé * àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® <xÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉÒ cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä
cÉÒ +ÉxªÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä cÉ<Ç +ÉÉè® cÉªÉ® ºÉäBÉèEhb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 14 iÉlÉÉ 16 BÉäE +ÉlÉÉç àÉå
£Éän£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè *
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ iÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉE]xÉ |ÉlÉàÉ ºÉÉFªÉiÉ& ÉÊºÉr {É®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
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nÚºÉ®É |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~iÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®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 ? ªÉc ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ BÉäE ABÉE ÉÊ{ÉU½ä
cÖA ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE âó{É
àÉå +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä {ÉÖÉÎK] ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ºÉÉÊSÉ´É, BÉèExxÉÉä®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, BÉExxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ ´É +ÉxªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 2010 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
1955 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ +É{ÉxÉä +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ®JÉiÉÉ
cè * ºÉÉàÉÉxªÉ âó{É àÉå £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉKBÉEKÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉcÉÆ ABÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ABÉE ¤ÉÉn ABÉE cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ ´ÉcÉÓ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉc º{ÉK] âó{É ºÉä £Éän£ÉÉ´É lÉÉ*
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 14 iÉlÉÉ 16 BÉEÉÒ |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ £Éän£ÉÉ´É
BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä `+É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ` BÉEÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® SÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
{ÉÉÒUä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ JÉÉäãÉxÉä A´ÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉBÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® <ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉä cé * |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 13 àÉå ÉÊnA MÉA cè VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉÉªÉ-III BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉiÉ® ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cè iÉlÉÉ <xÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉÒ]Éå BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé*
+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 *
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BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ ºÉÉÒ VÉä xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè&‘’ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ +ÉÉè® iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ-£ÉÉ´É
‘’ =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉäE ‘’ ¶É¤n cé * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ¶É¤n ‘’ {ÉºÉxn ‘’ cè
iÉlÉÉ =ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉºÉxn <ºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ‘’
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´Éâó{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 *
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, {ÉÉÒ A <ÇxÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =riÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &‘’............... +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éä =SSÉiÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊuBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉÖÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆºÉÉ® àÉå ¤ÉÉc® VÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉE =xcå
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå,
+ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉäc®ä =qä¶ªÉ cé & AäºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
+ÉÉè® (ii) AäºÉä +Éã{ÉºÉJÉÂÆªÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ, +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, =xcå
{ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´Éâó{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè, ´Éc
ºÉÆºlÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* “
(i)

`+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ` BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
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) *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉÉÊãÉ
xÉcÉÓ SÉ¸ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFhÉÉå àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ nä¶É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä cé * BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé*
{É®xiÉÖ àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä BÉE]BÉE® ®cxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ®ÉVªÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ iÉi´ÉÉå uÉ®É <ºÉºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ V´ÉãÉÆiÉ =nÉc®hÉ
cè *
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SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE âó{É àÉå +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉäE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ iÉ¤ÉBÉäE BÉEÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè, +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ºÉÉÊSÉ´É, BÉExxÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, BÉExxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉäÇSªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ãÉäiÉä cÖA càÉ ~ÉäºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉE ªÉc ºBÉÚEãÉ FÉäjÉ BÉäE
àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cÉ cè,
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *
2010 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ 07
ABÉE ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉìãÉäWÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉjÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉnä¶É
BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &

ÉÊn BÉEãÉMÉÉÒvÉ® ]Åº], ¤ÉÉâó ºÉÉÉÊc¤É, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®, ´ÉÉªÉÉ ®ÉVÉMÉ¸, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 `BÉE` BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nVÉÇ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉÉâó ºÉÉÉÊc¤É, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®, ´ÉÉªÉÉ ®ÉVÉMÉ¸, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ¤ÉÉâó ºÉÉÉÊc¤É àÉå ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
näxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-2-2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä 30-4-2010 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉä {ÉjÉ 14-5-2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 30-4-2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä
|ÉÉ<´Éä] ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ VÉâó®ÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ 8700 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1988, 1995 iÉlÉÉ 1997 BÉäE ´ÉKÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉèSÉ´ÉÉ® £ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE iÉciÉ +É£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cé * ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ <Ç +ÉÉäAãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
450 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |É´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè * {ÉÖxÉ& <MxÉÚ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉÉÒ Ab BÉE® ®cä cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
<ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2010-11 BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉäºÉÇ
SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉiÉÆiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
®ÉVªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉÉÒ Ab
BÉEÉãÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ xÉcÉÓ cè *
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉÉä àÉÖqÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =~É cè ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 30-42010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?
|ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉå ªÉc º{ÉK] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA 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 ÉÊxÉKÉävÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè®
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉSÉxÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉKÉävÉ +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]Éä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cé *
+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¤ÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® nÉºÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nÉÒ &“ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän BÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ ¶É¤n `+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn` cè ÆªÉc 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 *”
"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´Éâó{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 *
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® {ÉÉÒ A <xÉÉàÉnÉ® AÆb +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉÉÆ¶É näxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ &184

" Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉä
cÖA näJÉxÉÉ cè =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 ={ÉãÉÉÎ¤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 +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊciÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè &AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (ii) iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |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 VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *”
(i)

`+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn`BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä 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)
+ÉiÉA´É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ¤ÉÉâó ºÉÉÉÊc¤É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊiÉ=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉàÉÉxªÉ
cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ cè +ÉÉè® <xcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç <xÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉ=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉänÉÒ {É® xªÉÉèSUÉ´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉÇE £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå àÉÉèVÉÚn ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉä * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉÉå ºÉä ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä ®ÉäVÉMÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * <xÉàÉå ¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ& ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009 BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ¤É¸äMÉÉÒ
iÉlÉÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ <Ç/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉMÉÉÒvÉ® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå 70 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉÚEãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
{É®Æ{É®É iÉlÉÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå, VÉÉä ÉÊºÉJÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè =xÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
185

BÉE®iÉÉÒ cé * ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |Éä®BÉE àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé * ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 500
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉEÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
30-4-2010 BÉäE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnA

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉVÉÉÒÇ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®q ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ âó{É àÉå ªÉcÉÒ
BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE `<ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉªÉä ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè * `<ºÉÉÊãÉA ªÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉEÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè*
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 (BÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè®
30-4-2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉuÉ®É +É{ÉÉºiÉ/®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉâó ºÉÉÉÊc¤É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÒ Ab BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 838
ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉÉVÉÉn àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ <x]® BÉEÉãÉäVÉ, bÉBÉEPÉ®-bÉºÉxÉÉ ]É=xÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É
1.

ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, xÉÆÉÊnOÉÉàÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É

2.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, àÉä®~, =kÉ® |Énä¶É

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉä®~ BÉäE 16-7-1976 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE âó{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó´ÉÉiÉ VÉÖÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉäE âó{É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 1969 àÉå <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ºiÉ® iÉBÉE <ºÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç *
ºÉÉÉÊciªÉ OÉÖ{É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ <x]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1-3-1983 àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç* cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ OÉÖ{É àÉå VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
23-3-1983 BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE iÉciÉ =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * nÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉÉàÉiÉ& gÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä bÉÒ ®ä BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä ªÉÖ
{ÉÉÒ <x]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉàÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ 10-7-2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* =BÉDiÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA * SÉÉ® àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 201-2010 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 2-6-1976 BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå
ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä
cÖA JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
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xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nVÉÇ BÉEÉÒ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉäE ÉÊ´É®u ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉcÉìÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc àÉÖqÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉìãÉäVÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ {2002 (8)AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481}
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉä ºÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É® ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ º´É®{É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÆ cÉä VÉÉiÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nå àÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ,
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉä BÉäE º´É®{É +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® càÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ
]ÉÒ.VÉÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8599- ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27.11.2006) àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *” ®ÉVªÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ âó{É
ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´Éc ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉ¤ÉÆÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÚ+ÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå * º{ÉK] âó{É ºÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ(>ó{É®) àÉå ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º´Éâó{É +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]
iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉiÉä cé * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
"<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå * ´Éc ¶ÉiÉç ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉiÉç, VÉèºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ,´É iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ * AäºÉÉÒ
¶ÉiÉç iÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉåMÉÉÒ ªÉÉÊn <xcå +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*”
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ(>ó{É®)
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè(i)

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
àÉÉxÉnhb*

(ii)

º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç *

(iii)

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ *

(iv)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç *

ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ/BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®
ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
º´ÉªÉÆ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA * [BÉäE®ãÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ´Éä®ÉÒ ®ä´É àÉn® |ÉÉìÉÊ´ÉÉÎxºÉªÉãÉ, 1970(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417, n +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 1974(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 717, |ÉäÆEBÉE AxlÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ,1986(4) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 707, bÉÒ A ´ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ,1971(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
269, +ÉÉìãÉ ºÉå]ÂºÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,1980(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 478, ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,1992(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 558, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉÂ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÉMÉ® 1998(8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 555] *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ
º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE
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+ÉÉ´É®hÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ {Én BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
<ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
13, ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉvªÉÉªÉ-*** BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{ÉK]
cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
näxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉlÉÇ àÉå,¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉcãÉÚ BÉäE âó{É àÉå càÉä¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{ÉK]iÉªÉÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒ.A.<ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ
àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ(2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ £É®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE gÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä cÖA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉäÆE BÉäE 2 {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉA lÉä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä 14062009 BÉEÉä ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÆMÉäVÉÉÒ +ÉÉè® 11062009 BÉEÉä +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ (ÉÊcxnÉÒ)
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
®{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉàÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® =xcå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA lÉä {É®xiÉÖ =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉc ºÉàÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, vÉÉ®É 16 SÉSÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ, VÉcÉì
ÉÊBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ {ÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ cè, BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
®ÉäBÉäEMÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉàÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉäE ®JÉxÉä
àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* ªÉcÉìÆ {É® =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÆvÉÉÒ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ 2010 A +ÉÉ< +ÉÉ®
AàÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 5393 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ àÉä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉä BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 10072009 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä {É®xiÉÖ =xÉºÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* = |É <Æ]®àÉÉÒÉÊbªÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1921 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1.7(PÉ) àÉå º{ÉK] â {É ºÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
ABÉE àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®hÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÎnÂK]MÉiÉ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉä xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ÉÊnªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉÉàÉiÉ& gÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉàÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè * càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE cBÉEnÉ® £ÉÉÒ cé * =BÉDiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE
+ÉlÉÉç àÉå <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 839
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ &

+ÉÉVÉÉn àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ <Æ]® BÉEÉìãÉäVÉ , nÉºÉxÉÉ ]É>óxÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, = |É
1. ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊVÉãÉÉ <Æº{ÉèBÉD]® = |É ºÉ®BÉEÉ®, xÉÆnÉÒOÉÉàÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, = |É
2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, = |É ºÉ®BÉEÉ®, àÉä®~, = |É

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉä®~ BÉäE ÉÊnxÉÉÆBÉE 16-07-1976 BÉäE +ÉÉnä¶É
uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉjÉ ºÉÆ º]äxÉÉä/17578/196869 ÉÊnxÉÉÆBÉE 28-08-1969 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆMÉäVÉÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
=nÚÇ, BÉEãÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºjÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE 8 {Én º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE {Én cè * ABÉE gÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉVÉ JÉÉxÉ VÉÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE {Én BÉäE
|ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä, 30-06-1999 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÖA, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE BÉäE´ÉãÉ 7 {Én cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ lÉä * ÉÊnxÉÉÆBÉE 30-06-2009 BÉEÉä gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÉÒBÉE BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉlÉÇ
¶ÉÉºjÉ àÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ xÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE
{Én BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ®{É àÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® = |É <Æ]®àÉÉÒÉÊbªÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1921 (ºÉÆFÉä{É àÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE
â {É àÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-07-2009 BÉäE {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA * ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉä ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉä ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21-2010 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE JÉÉãÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉäE SÉªÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉäE VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉÉ, +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉMÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊBÉE ´Éä gÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nå *
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊVÉ® xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉä =xÉBÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É¤É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖqÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É |ÉÉPªÉÉ{ÉBÉE
BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉä àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉä BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®å BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉìãÉäVÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉä +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002 (8) AàÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481) àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ cé * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉä ºÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ º´É° {É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉä BÉäE º´É° {É +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉä {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® càÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ
]ÉÒ.VÉÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8599- ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27.11.2006) àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå º{ÉK] âó{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå*” ®ÉVªÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´Éc ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉ¤ÉÆÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÚ+ÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå * º{ÉK] âó{É ºÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ (>ó{É®) àÉå
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º´Éâó{É +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
=iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ]ÉÒ.AàÉ.A. {ÉÉ<Ç (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
“<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå * ´Éc ¶ÉiÉç ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉiÉç, VÉèºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ´É iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ *
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç iÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn <xcä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
{É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ(>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ(>ó{É®)
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè(i)

ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
àÉÉxÉnhb*

(ii)

º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç *

(iii)

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ *

(iv)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç *

ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ/BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®
ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
º´ÉªÉÆ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA * [BÉäE®ãÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ´Éä®ÉÒ ®ä´É àÉn® |ÉÉìÉÊ´ÉÉÎxºÉªÉãÉ, 1970(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417, n +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉìãÉäVÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉÂ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ 1974(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 717, |ÉäÆEBÉE AxlÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ,1986(4) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ707, bÉÒ A ´ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ,1971(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
269, +ÉÉìãÉ ºÉå]ÂºÉ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,1980(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 478, ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,1992(1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 558, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉÂ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÉMÉ® 1998(8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ555] *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ
º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE
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+ÉÉ´É®hÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ {Én BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
<ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
13, ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉvªÉÉªÉ-*** BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{ÉK]
cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
näxÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉlÉÇ àÉå,¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉcãÉÚ BÉäE âó{É àÉå càÉä¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30(1) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{ÉK]iÉªÉÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒ.A.<ÇxÉÉàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉÂ
àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ(2005) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 537 * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉäE
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ £É®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE gÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÉÒBÉE BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉäE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ
{Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä 1406200 BÉEÉä ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÆMÉäVÉÉÒ +ÉÉè® 11062009
BÉEÉä +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ (ÉÊcxnÉÒ) àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä +ÉÉMÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ®{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® =xcå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉvªÉ{ÉBÉE BÉäE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA MÉA
lÉä {É®xiÉÖ =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
ªÉc ºÉàÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ, VÉcÉì ÉÊBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉlÉÉ
{ÉÉjÉ cè, BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉäEMÉÉ* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ xÉÉàÉBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉxÉä àÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * ªÉcÉÆ {É® =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÆvÉÉÒ
AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ
+ÉxªÉ 2010 A +ÉÉ< +ÉÉ® AàÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 5393 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉä
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
10072009 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä {É®xiÉÖ =xÉºÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉÉ * = |É
<Æ]®àÉÉÒÉÊbªÉ] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1921 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 17(PÉ) àÉå º{ÉK] â {É ºÉä
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ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (4) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ABÉE àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®hÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE nßÉÊK]MÉiÉ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE ®{É àÉä VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ÉÊnªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉÉàÉiÉ& gÉÉÒ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ àÉä |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉä BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 SÉ SÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè * càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE cBÉEnÉ® £ÉÉÒ cé * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (JÉ) BÉäE +ÉlÉÉç àÉå
<ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ *
´ÉKÉÇ 2010 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ 1665
ºÉÆBÉEÉªÉ {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ &
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ&

ÉÊxÉàÉÇãÉÉ MÉãºÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, BÉäExºÉ®É, ºÉÖÆn®MÉf, =½ÉÒºÉÉ
1.

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =bÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, =bÉÒºÉÉ

2.

ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÖÆn®MÉf, bÉBÉE PÉ®/{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÖÆn®MÉf, =bÉÒºÉÉ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè * ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÉÎxiÉ bÖÆMÉbÖÆMÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30042010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉPªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉnÉäxxÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE °ô{É àÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºBÉÚEãÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÖÆn®MÉf ºÉÉÊBÉÇEãÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 6072010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 17072010 BÉäE +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É nä +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 àÉÉc ºÉä ´ÉäiÉxÉ ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =bÉÒºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉä àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÖÆn®MÉf ºÉÉÊBÉÇEãÉ, ºÉÖn®MÉ¸ 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 *
xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊVÉ® xÉcÉÒ c+ÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä àÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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ªÉcÉìÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cè *
1.

®ÉVªÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè?

2.

BÉDªÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+Éã{ÉºÉÆJBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ BÉEÉÒ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÂÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè ?

àÉÖqÉ ºÉÆ 1
AäºÉÉ cÉÒ àÉÖqÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉãÉÉÆBÉE®É ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ
]ÉÒ VÉÉäºÉ 2007 A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ 132 àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ º]É{ÉE {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ºÉàÉÚSÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉä ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉä cÉå, iÉÉä ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä {É® +É|ÉªÉÉäVªÉ cÉåMÉä * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ
BÉèElÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ VÉÉäºÉ (+É{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ =u®hÉ nä ºÉBÉEiÉä cé &
+ÉxÉÖSUän 30(1) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè * BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´Éä®ÉÒ ®ä´É àÉn®
|ÉÉäÉÊ´ÉÆÉÊ¶ÉªÉãÉ {1970(2)} AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ °ô{É àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè &
"|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè * ªÉc |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ =xÉBÉäE xÉÉàÉVÉn ´ªÉÉÊBÉDiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉä MÉA fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä =xÉ +ÉÉn¶ÉÉç, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®{É ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉä BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉä BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä fÉãÉ ºÉBÉäÆE * <ºÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉcãÉÚ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä <ºÉä ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE <ºÉ â {É àÉä |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÒ cè, ªÉä àÉÉxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® nä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊnK] cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ªÉÉÊn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉ~ÂáÉSÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉkÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÆºlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ®ÉVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉkÉÉç +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉkÉç
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BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
cé cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä BÉEàÉ cÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉb
àÉå ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉâó{ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉÒ xÉ BÉE®å * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcÉÓ {É®
UÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É =xcå nÚºÉ®Éå ºÉä BÉEnàÉ ºÉä BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉå] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ {1974 (1) AºÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ 717} àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè®
nÉªÉ®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ¶ÉkÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉE] xÉcÉÒ
+ÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE &
"|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉÆiÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè * |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉäE
BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® cè * |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ SÉãÉÉxÉÉ cè * |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cÉÒ ABÉE
ÉÊcººÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉnè´É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc näJÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ xÉ cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ * |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉâ ®iÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÒ cè*”
ºÉÉàÉÉxªÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ =qä¶ªÉ £ÉÉÒ
YÉÉxÉ BÉäE ºiÉ® àÉå ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
àÉÉxÉBÉEÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ +ÉÉè® ABÉEâ {ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ {É®xiÉÖ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè *
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉÉ cÉäMÉÉÒ * =xÉBÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖof cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
VÉâ ®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉAMÉÉ * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEiÉÇ´ªÉ cè *
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|ÉéEBÉE AåÆlÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ Aà{ãÉÉ<VÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
707} àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE &

{1986 (4)

AàÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ

“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE
BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆiÉÉäKÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉä BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç, =xÉBÉäE
´ÉäiÉxÉ, £ÉiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆiÉÉäKÉ +ÉÉè® ¶ÉÉãÉÉÒxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É®{É ´Éä ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
(1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉPÉxÉ xÉcÉÒ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉb àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
nàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ ¶ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE nàÉxÉ ªÉÉ ¶ÉÉäKÉhÉ ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä ºÉÆºlÉÉ
àÉå +ÉºÉÆiÉÉäKÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE ºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {ÉbäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE =qä¶ªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ºÉä cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ABÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ àÉÉjÉ cè “*
]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (2002) 8 AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{ÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE º´É®{É +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUån 30 (1) àÉå º{ÉK]iÉÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä xÉcÉÒ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ =xcå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ AàÉ ¬ûé {ÉÉ<Ç (>ó{É®) àÉå 11 xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
JÉhb{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé &
"-----®ÉVªÉ, VÉ¤É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE
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cÉlÉÉå àÉå cè * càÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{ÉK] BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä iªÉÉMÉxÉÉ cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc
´ÉÆSÉxÉ +ÉxÉÖSUän 30 (2) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉäÇ ÉÊVÉxÉàÉå
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, SÉÉcä =xÉºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ â {É ºÉä
]BÉE®É´É cÉäiÉÉ cÉä *`
ªÉc iÉBÉÇE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉä cÖA BÉEÉä<Ç
¶ÉiÉç ãÉMÉÉ<Ç xÉcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * SÉÉcä ´Éc ºÉÆºlÉÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cÉä ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
uÉ®É, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè * ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ, ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç ABÉEºÉàÉÉxÉ â {É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ * ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉä uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c, VÉ¤É BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 28 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä SÉãÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉxÉÖnä¶É xÉcÉÒ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉ ºÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊVÉxÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
=xÉàÉå |É¶xÉ ºÉÆ 5 (MÉ) +ÉÉè® =xÉBÉäE =kÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÖqä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * |É¶xÉ ºÉÆ 5 (MÉ) BÉEÉ
=u®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &
‘’ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´É MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxcå nhb ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉKBÉEÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉå cè +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE <xÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ¶É {Én BÉäE ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*’’
iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É ´É +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ‘’
“®ÉVªÉ uÉ®É, =ºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE º]É{ÉE {É® ºÉàÉÚSÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *`
àÉÖqÉ ºÉÆ 2
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉ {Én ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én cè * <ºÉ {Én BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® cÉÒ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´Éâ {É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉÉÒ {É® =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
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+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ º´ÉÆªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE xÉcÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA* BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤Éä®ÉÒ
®ä´É àÉn® |ÉÉìÉÊ´ÉÉÎxºÉªÉãÉ, 1970 (2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉiÉ& VÉcÉìÆ iÉBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE {Én BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc |É¤ÉÆvÉxÉ {É® UÉäb ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®å * ªÉc càÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE®
ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. VÉÉäºÉ (>ó{É®) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉãÉÉÆBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ VÉÉäºÉ (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç/|ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉci´É BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä
BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉè] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
1974 (1) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 717 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, `ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® º´Éâ {É BÉèEºÉÉ
cÉäMÉÉ ªÉc ABÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉK~É, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xcÉÓ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
BÉEÉä SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉàÉOÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE® =xÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ&
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ---- VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÖxÉä MÉA ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ cé, ªÉc SÉªÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè *
AxÉ +ÉààÉn ¤ÉxÉÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, AàÉVÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ {1998 (6) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 674} àÉå +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ,
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE {Én {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉ BÉE®BÉäE =ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=ºÉxÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉE BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉäE JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®K~iÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE &
"ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ (+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ) àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉci´É cè * ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉxÉä àÉå
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ABÉE |ÉàÉÖJÉ {Én cè * ´Éc ABÉE BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cè ÉÊVÉºÉBÉäE SÉÉ®Éä +ÉÉä® ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * ABÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ´Éc BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ cè ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉ
ºBÉÚEãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cé * ABÉE JÉ®É¤É |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÚSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
¤É®¤ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ºÉFÉàÉ, <ÇàÉÉxÉnÉ® |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE <ºÉàÉå BÉE<Ç
MÉÖhÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉÖEU =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉ+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉ{ÉÇhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
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ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ° {ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ BÉÖEU =ºÉBÉäE |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ° {ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ
âó{É àÉå |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ AºÉ AºÉ àÉäxÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ AãÉbÉä àÉÉÉÊ®ªÉÉ {Éè]ÅÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉß ºÉÉÒ BÉäE¶É´ÉàÉ (A +ÉÉ<
+ÉÉ® 1965 BÉäE® Ã75) àÉå BÉäE®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉ âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ &
"ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én cè * <ºÉ
{Én BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´Éâó{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè *
=ºÉÉÒ {É® =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® càÉå ªÉc BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ
ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉÒ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä §ÉàÉ{ÉÚhÉÇ, +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE{ÉÚhÉÇ ´ÉÉnÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ * “
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ®ÉÊBÉDiÉ £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ uÉ®É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉäÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºBÉÚEãÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉººÉÆnäc âó{É ºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉ<Ç
MÉ<Ç ®ÉäBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE |ÉàÉÖJÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE ºÉèBÉäExb®ÉÒ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉè® ]ÉÒSÉºÉÇ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉxÉ +ÉxÉÖnä¶É
ºÉÉMÉ® (1998(8)AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 555), àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE &
"xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
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BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30
uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
iÉÉÒºÉ®ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ VÉÚÉÊãÉªÉºÉ |ÉºÉÉn nÉäxÉÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
BÉäE {Én {É® SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE +ÉÉè® {ÉÉjÉ cè * |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤Éä®ÉÒ ®ä´É àÉn® |ÉÉäÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ (1970(2) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 417 +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ºÉé] VÉäÉÊ´ÉªÉºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (>ó{É®) àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉÊciÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
+ÉxªÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
=iBÉßEK]iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉººÉÆnäc âó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, {É®xiÉÖ =ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ SÉÉcä ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ nä ®cÉÒ cÉä * “
+ÉiÉ& ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉäE âó{É àÉå ºÉnè´É àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè*
]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc âó{É ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉcä ºÉÆºlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/|ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉãÉÆBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉÇE
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ =ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉjÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉcVÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ xÉä ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉBÉÇE àÉå <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ SÉÖxÉxÉä BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |É¤ÉÆvÉxÉ =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉÉä =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ <ºÉ {Én BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ cé * +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE º]É{ÉE, SÉÉcä ´Éä =ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉDªÉÉå xÉ cÉå, BÉEÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉå
+ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ
ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÖªÉÉäMªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éä ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉäE âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cé * =xcÉåxÉä xÉ´Éà¤É®, 1990 àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä =xcå |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE, SÉÉcä ´Éä =ºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉDªÉÉä
xÉ cÉä, BÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ® àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ cÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉãÉÆBÉE®
ºÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ BÉèElÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ VÉÉäºÉ (>ó{É®) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cå ÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE {Én {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ näxÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
ºÉÖÆn®MÉ¸ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉJÉÂÆªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉäÇBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ ÉÊiÉBÉEÉÒÇ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÖÆn®MÉ¸ ºÉÉÊBÉÇEãÉ, ºÉÖÆn®MÉ¸ BÉEÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-7-2010 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nå * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉäE
âó{É àÉå ºÉÖgÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊSÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè * ´Éä {Én {É® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 8 & BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÖqÉ, àÉn®ºÉÉå
àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå =nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É®{É =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® =xcå ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ VÉãn BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉvªÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nå *
®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç
BÉEÉä ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE UÉjÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä £ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä nå * ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE cºiÉFÉä{É ºÉä cÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
àÉn®ºÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉä +ÉÉè® <xÉ àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉä BÉäE
ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1127 àÉn®ºÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå nÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè®
ABÉE £ÉÉKÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE {Én BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 43 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ´ªÉªÉ +ÉÉAMÉÉ * ÉÊ¤ÉcÉ®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊBÉE] VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (MÉ BÉE) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 29 +ÉÉè® 30 àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉÖEU {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 9 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2004 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ
={É vÉÉ®É+ÉÉå (PÉ) +ÉÉè® (U) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä VÉÖbä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè * <xÉ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
11(PÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉä BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éä BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊPÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
11(U)

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;’’
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖA iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ,àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉà¤ÉriÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉA cé * <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé *
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉlÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ={ÉäFÉÉ ZÉäãÉ ®cÉÒ cé * àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUbÉÒ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉMÉÉç BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉà£ÉÉÒ® cé * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& <ºÉBÉäE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉKÉävÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
¤ÉniÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * <ºÉ nÖJÉn {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉbÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ãÉbÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ cè *
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bÉ. ¶ÉÉÊ¤ÉºiÉÉxÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊ¤ÉnÉ {ÉÉÒ.<ÇxÉÉàÉnÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊiÉªÉÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE,
bÉì. ºÉÉÒàÉÉ ´ÉcÉ¤É
bÉ. ¶ÉÉÒ¤ÉÉ +ÉºÉãÉàÉ
bÉ. BÉE®hÉ MÉè¤ÉÉÊ®ªÉãÉ

àÉÉxÉnÂ
àÉÉxÉnÂ
àÉÉxÉnÂ
àÉÉxÉnÂ
àÉÉxÉnÂ
àÉÉxÉnÂ

¤ÉÉn àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 4 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ&204

+ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ

1.

bÉ. ºÉÖàÉÉªÉÉ, àÉÉxÉnÂ ºÉnºªÉ

2.

|ÉÉä{ÉäEºÉ® xÉWÉàÉÉ +ÉJiÉ®, àÉÉxÉnÂ ºÉnºªÉ

3.

bÉ. {ÉÉÒ.A. {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ, àÉÉxÉnÂ ºÉnºªÉ

4.

½É BÉEàÉ® ®càÉÉxÉ, àÉÉxÉn ºÉnºªÉ

5.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ JÉÉxÉ, àÉÉxÉn ºÉnºªÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉvªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉÆ BÉEÉÒ cé *
BÉEàÉ ºÉÆ
1.
2.
3.

VÉMÉc BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉÖà¤É<Ç
SÉäxxÉÂ<Ç
ãÉJÉxÉ>ó

iÉÉ®ÉÒJÉ
28 xÉ´Éà¤É®, 2010
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä BÉE<Ç ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉìÆ =xcÉåxÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤Éu {ÉFÉÉå ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 31-12-2011 iÉBÉE +É´É¶ªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 10 - +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ º´É°ô{É A´ÉÆ c® UÉä]ä-¤É½ä ´ÉMÉÇ uÉ®É =xxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 29 (1) ºÉÉàÉÉxªÉ â {É àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉäÇ, SÉÉcä ´Éä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE
cÉå ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, BÉEÉä £ÉÉKÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
º´É° {É +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖâ {É cè, BÉEÉä SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÆMÉÖiÉÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =xÉàÉå
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE, iÉ¤É £ÉÉÒ VÉ¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE
={ÉäÉÊFÉiÉ iÉ¤ÉBÉäE ºÉä xÉ cÉå *
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä cÖA cé* 6-13 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤É½É iÉ¤ÉBÉEÉ +ÉVÉÉ/+ÉVÉVÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ xÉcÉÒ BÉE® ®cÉ
cè * MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊMÉ®iÉÉÒ cè* 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ àÉå BÉäE´ÉãÉ 55% àÉÖÉÎºãÉàÉ {ÉÖâóKÉ A´ÉÆ 41% àÉÖÉÎºãÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé; VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè®-àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä 64.5% +ÉÉè® 45.6% cè * 101 àÉÖÉÎºãÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºxÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä 37 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE
ºxÉÉiÉBÉE cè * <ºÉºÉä VªÉÉnÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
iÉ¤É ABÉEÉABÉE ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb {É® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé * =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉÄBÉE½É 53% BÉEÉÒ ¤ÉniÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cè * ºxÉÉiÉBÉE
ºiÉ® {É® àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ 63% iÉBÉE BÉEàÉ cè * àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE âó{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3 BÉE®Éä½ 10 ãÉÉJÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä 2011 iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä SÉÉèBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ´É ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÖ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ
´É +ÉrÇ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå cé * ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉäE xÉBÉD¶Éä ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉAMÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |É¤ÉÖr A´ÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ´É gÉäÉÊhÉªÉÉÆ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
°ô{É ºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ®ÉK]Å BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉå * SÉÚÆÉÊBÉE n¶ÉBÉEÉå ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
oÉÎK] ºÉä {ÉÉÒUä ®c MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA,
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ´É ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ÇºÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ
xÉcÉÓ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ
+ÉÉA cé * ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ]ÉÒBÉE ¤Éè~iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå
àÉå àÉn®ºÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉàÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ * =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ABÉE nÖJÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ xÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ £ÉÉÒ cé * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå
{É® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉä xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ
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JÉ®ÉÒnxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É VªÉÉnÉ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉä VÉàÉÉÒxÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉcÖÆSÉ BÉäE ¤ÉÉc® cÉä MÉ<Ç cé * +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉcÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå/
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ/{ÉcÖÆSÉ ´ÉÉãÉÉÒ n®Éå {É® VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉixÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cÉä +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå =xcå àÉnn ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ,
=SSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å * =xcå
º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA =tÉàÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ´É FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉEàÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ UÉÊ´É ´É
<ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® £ÉÉ´É +ÉÉMÉä VÉÉBÉE® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä =ãÉ] ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉÒ cè *
ABÉEÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå cÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ {ÉÆMÉÖiÉÉ
´É £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É £ÉÉKÉÉ<Ç +ÉxÉäBÉE
ºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÉVÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉÉ®É cè, àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ nÉäc®ÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉäMÉ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É àÉå =£É®iÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä MÉÆ´ÉÉ ®cä cé * nä¶É BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå cÉä ®cÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ ºÉàÉOÉ ºÉàÉßriÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå nä¶É BÉäE +ÉÉMÉä
¤É¸iÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ cè *
àÉn®ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE BÉäExp cé * ´Éä ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE MÉ¸ £ÉÉÒ cé VÉcÉÆ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ ´É £ÉÉ<ÇSÉÉ®É VÉÉä
<ºãÉÉàÉ BÉäE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉä àÉå ºÉä ABÉE cè, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE BÉäExp àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ABÉE +ÉàÉÚãªÉ iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå <xÉ àÉn®ºÉÉå xÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE nÉÊãÉiÉ iÉ¤ÉBÉäE àÉå ºÉÉFÉ®iÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä àÉå
+ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè * ªÉä àÉn®ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉxªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ àÉn®ºÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ <iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉäE, àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É
iÉ¤ÉBÉEÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ àÉå àÉn®ºÉÉå àÉå £ÉäVÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ =xcå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * VÉÉä àÉn®ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉä àÉn®ºÉä SÉãÉÉA VÉÉiÉä cé, ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ =xÉ àÉn®ºÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉìx´Éå] ºBÉÚEãÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉä cé*
àÉn®ºÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉcÉèãÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè * àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =£É®iÉä cÖA ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä*
àÉn®ºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´É®{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè * ´Éä
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+É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉÉ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé * àÉn®ºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ä nä¶É, VÉÉä ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖ{É®
¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É® ®cÉ cè, àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè * àÉn®ºÉä £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ
näiÉä cÖA º´ÉSU +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, càÉÉ®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnè´É ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ cè* vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä càÉå ABÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ {ÉrÉÊiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉä cé* +É{ÉxÉä ¤ÉcÖ-vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºÉàÉÉ´Éä¶É ºÉàÉÉxÉiÉÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ BÉäExp-ºlÉãÉ cè* àÉn®ºÉÉå BÉäE |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
ÉÊBÉE UÉjÉÉå àÉå ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä {É®ä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉäÆE * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè,
“ªÉÉÊn càÉå ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉSSÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ãÉÉxÉÉÒ cè, iÉÉä càÉå <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* “
àÉn®ºÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉå BÉäE =xxªÉxÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÖvÉ®ä cÖA àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ â {É BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉºiÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE BÉEiÉÇ´ªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE â {É àÉå xÉcÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖSUän
21 BÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉPªÉiÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäExpÉÂªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉÉFÉä{É
ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä * BÉäÆEpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå, àÉn®ºÉÉå
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉiÉkÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉä cé * BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE cè * BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¥ÉÀÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ {É® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
{ÉÖxÉ& ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉãn ºÉä VÉãn BÉEÉÒ VÉÉA*
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+ÉvªÉÉªÉ 11 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÆSÉxÉ BÉäE oK]ÉÆiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) vÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè SÉÉcä =xÉBÉEÉ vÉàÉÇ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * +ÉiÉ&
+ÉxÉÖSUän 30 ºÉä vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ 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 <xÉÉàÉnÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ (2005) 6 AºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ 537 uÉ®É
{É®ÉBÉEÉK~É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ âó{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä 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 ºÉÉºÉÉªÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® 1974 AºÉ
ºÉÉÒ 1398 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶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® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä xÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉA cè, 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 (1) 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 *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, VÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉcÉ®É
ãÉäiÉä cé, BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉäÆE * ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉà¤ÉuiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, =xÉBÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É° {É BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK~iÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA * ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä nÉäxÉÉå
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (]ÉÒ AàÉ A
{ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ, 2002 (8) AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ 481 näJÉå) * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ +É´É¶ªÉ nÉÒ VÉÉA * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉxÉÖSUän 30 uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉä
{É®cäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉiÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉäE®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (>ó{É®) àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉªÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä ºÉÖº{ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®É xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, xÉÉàÉiÉ&
(i) ®ÉVªÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉKÉÉ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè; iÉlÉÉ (ii)
®ÉVªÉ BÉEÉ AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ®ÉäBÉE xÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 30(1) ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É =xcå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆE ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE uÉ®É +É{ÉxÉä vÉàÉÇ, £ÉÉKÉÉ ªÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉäE uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE MÉcxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, ºÉÆºlÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * <ºÉàÉå, +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉlÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É näxÉä BÉEÉÒ {ÉºÉxn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè iÉlÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉ¤ÉxnÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®{É
ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 13 BÉäE
+ÉÉnä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ uÉ®É xÉ iÉÉä UÉÒxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ <xÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä §ÉàÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ ´ÉÆSÉxÉ xÉcÉÒ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 13 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå,ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
£ÉÉMÉ** BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ABÉE
nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉ nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉàÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÖºÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ* ´Éc nÉÒ´ÉÉ®, +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÚãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, +ÉxÉÖSUän 13 PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-*** uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
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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 {ÉºÉÆn 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 VÉÉAMÉÉ 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, iÉ¤É
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEiÉÇ´ªÉ
BÉEÉä AäºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +É´É¶ªÉ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉåÆ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒK] cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE nÉäc®ä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ, =BÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè, ªÉc ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * ]ÉÒ AàÉ A {ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ.A.<xÉÉàÉnÉ®
àÉÉàÉãÉä(>ó{É®) àÉå nÉäxÉÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ABÉEàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |É´Éä¶É nä, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉäE
{ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É
=~É {ÉÉAÆ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉå* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ABÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä, àÉÖJªÉiÉ& =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ºÉå] º]ÉÒ{ÉäÆEºÉ
BÉEÉìãÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉÂ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (1992)1AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 558 àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE +É{ÉxÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ´Éc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉc´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE, =xÉBÉäE +É{ÉxÉä vÉàÉÇ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE cBÉEnÉ® cé *
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+ÉvªÉÉªÉ 12- ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA âóJÉ ÉÊxÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ £É®É ®cÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
VÉÉMÉâóBÉE xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, BÉÖEU xÉä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® VÉãn ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ®{É näxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA * ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® cé * ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉäVÉ ÉÊnA MÉA cé * <xcå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä *
1.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇ´ªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ ÉÊ´ÉÆbÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å * ÉÊVÉãÉÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn/ iÉÉããÉÖBÉE ºiÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒªÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉäbãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ºÉàÉªÉ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.

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 ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {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 &
3.

"..................ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 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
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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 *”
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ®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 |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE vªÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE PÉ]xÉÉAÆ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé VÉcÉÄ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé * +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèEºÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 30(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉn ºÉFÉàÉ cè, BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå MÉhÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè, iÉÉä +ÉxÉÖSUän 254 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉå * +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå {É® n´ÉÉ¤É bÉãÉå ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå,ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 30 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xÉàÉå +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
4.

+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 ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ,
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 *
5.

+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 ¶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
6.
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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 21BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ 6-14 ´ÉKÉÉäÇ 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 VÉâ ®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 *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉn®ºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºÉn BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®àÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉn®ºÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
BÉEÉÒ MÉÉÆ®]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE vÉàÉÇMÉÖ°ô+ÉÉå +ÉÉè® <ºãÉÉàÉ BÉäE +ÉÉÊ£É®FÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ UÉä½É MÉªÉÉ cè * BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉà¤ÉriÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE cè +ÉÉè® ABÉE ºÉà¤Ér àÉn®ºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ àÉn®ºÉÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä àÉn®ºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÀÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ {É® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉººÉÆnäc ®{É ºÉä MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉAMÉÉ *
7.

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE nVÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊàÉãÉiÉä ®cä cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊàÉãÉä cé * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE xÉcÉÒ +ÉÉiÉä
cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 30 (1) ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè &
8.

`30 ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®& (1)
ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, SÉÉcä ´Éc vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä, BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) àÉå vÉÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉä iÉ®c
BÉäE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (SÉ) àÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
2 (SÉ) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éc ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

=ºÉ â {É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

214

BÉäExn ºÉ®BÉEÉ® xÉä 5 ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& àÉÖÉÎºãÉàÉ, <ÇºÉÉ<Ç, ÉÊºÉJÉ, ¤ÉÉèu +ÉÉè® {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 5 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ®{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä*
9.

ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Éu ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ®É +ÉÉ ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ®É +ÉÉ ¶Éè ºÉÆ £ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè*
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 (1) vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉVÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®É +É ¶Éè ºÉÆ +ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉªÉÉäMÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè *
10.
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