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ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

189

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2014 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

____________
(i)

(1) ‒ (21)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÆiÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ‒ vÉÉ®É
96 ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ MÉßc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉ ‒
VÉcÉÆ {É® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA
MÉßc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä =BÉDiÉ
MÉßc JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉÆn
274
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2014 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ (1) ‒ (21) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 153 – 302

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 153 – 302)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
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ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ nÉÒ{É,
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ

bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 17552/69

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊcxnÉÒ
{ÉÉ~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä
£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
nÚ®£ÉÉ−É : 011-23387589, 23385259, 23382105

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~ÂÂªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ
àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ (iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ

ãÉäJÉBÉE
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp àÉvÉÖBÉE®
bÉ. AxÉ. {ÉÉÒ. {É®ÉÆVÉ{Éä

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

bÉ. +ÉÉ®. AãÉ. £É]ÂÂ]
gÉÉÒ ¶ÉàÉÇxÉ ãÉÉãÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ
bÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. JÉ®ä

630
357

108.00
40.00

273

115.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ
xªÉÉ. àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc

340
840

120.00
200.00

{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® UÚ] näxÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
gÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ
+ÉÉè®
ÉÊ´É−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ
ºÉÆOÉÉàÉ (BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ)
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
={ÉSÉÉ®
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

bÉ. ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE bÉ. AxÉ. BÉEä.
{É]ÉèÉÊ®ªÉÉ

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

ºÉÆBÉEãÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ –
¥ÉÿàÉnä´É SÉÉè¤Éä

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ
gÉÉÒ àÉÉvÉ´É |ÉºÉÉn ´ÉÉÊ¶É−~

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1981
– ÉÊxÉªÉàÉ 29 – +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉÆp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

153

nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ´ÉÉbÇ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÌlÉiÉ
(ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ) àÉÆÉÊn® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959
– ÉÊxÉªÉàÉ 25 – ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä
– ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ãÉÉ£É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉ näxÉÉ, ºÉä´ÉÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä xÉ näxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè, +ÉiÉ& ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
− +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(ii)

189

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6] − £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉBÉE JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉÉ − £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

210

– +ÉxÉÖSUän 226 – xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ – £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1979 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉä]É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2,
ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ªÉc +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 96 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12] – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ

295

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

225

‒ vÉÉ®É 96 ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ MÉßc BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉ ‒ VÉcÉÆ {É® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉßc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä =BÉDiÉ MÉßc JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉÆn

274

– vÉÉ®É 100 – ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
{ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ®ÉVÉº´É BÉE® BÉEÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ®ÉVÉº´É
BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, SÉÉcä ´Éc
´ÉªÉºBÉE cÉä ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä *
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

259

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 114 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6] − {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ − £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ − ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE
JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
{ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

210

ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 13(1)(BÉE) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ <ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ ºÉä

VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
VÉªÉxiÉÉÒ nä¤É nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973
– vÉÉ®É 14 – |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå µÉEªÉ
BÉE®xÉÉ – ®ÉVªÉ uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ –
+ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ –

166

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉÊn ®ÉVªÉ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
__________
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó
+ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®àÉä¶É SÉÆp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. vÉxÉÆVÉªÉ ªÉ¶É´ÉxiÉ SÉÆpSÉÚ½ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÖBÉDãÉ
=kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 – ÉÊxÉªÉàÉ
29 – +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé * SÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ µÉEàÉ¶É& 1
VÉÚxÉ, 1953, 27 àÉ<Ç, 1953, 4 VÉÚxÉ, 1953 +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 1953 cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® SÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå 1 VÉÚxÉ, 2015, 27 àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ, 2015
+ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2015 lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 2013-14 iÉBÉE =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 30 VÉÚxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä lÉä * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ àÉÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc 62
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ®Éå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¤ÉxÉä ®ciÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ BÉEä àÉvªÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 30 VÉÚxÉ iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * 9 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2014 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉÆBÉEã{É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 ºÉä, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 +É|ÉèãÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É
cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ UÉjÉÉå BÉEä |É´Éä¶É, =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ ãÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉcÉÒ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA 29 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä
nÚºÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ 15 VÉÚxÉ, 2015 +ÉÉè® 19
VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä 15 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 30 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä {É®ä ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 30 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& 1 VÉÚxÉ, 2015, 27 àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ, 2015 +ÉÉè® 30
VÉÚxÉ, 2015 lÉÉÓ VÉÉä =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ,
2015 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ
àÉÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 62 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè VÉÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ
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¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ cÉä * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé * ÉÊxÉªÉàÉ 29
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE (i) +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 62 ´É−ÉÇ cè ; (ii) ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè =ºÉ
àÉÉc BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ; +ÉÉè® (iii) ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ lÉÉ VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2013-14 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉ{iÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ uÉ®É
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
{ÉEÉªÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ (ªÉtÉÉÊ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä)
ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& AäºÉä UÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É uÉ®É +ÉºiÉ-BªÉºiÉ cÉäMÉÉÒ * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
=ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
{É®ÆiÉÖBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
´ÉºiÉÖiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
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£ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä
+ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
càÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉiÉä cé VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé ÉÊBÉE <xÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´É−ÉÇ 2015-16
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä, xÉªÉÉ ºÉjÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ
VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè, 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ºÉÖº{É−]iÉ& <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE +ÉÉMÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 àÉå ªÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä VÉÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ lÉÉ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ) *
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ªÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 +ÉÉè® 29 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ
29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É
uÉ®É +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, SÉÉ®
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|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& 1 VÉÚxÉ, 2015, 27
àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ, 2015 +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2015 cÉåMÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉä ®cä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé
<ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE
ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, =kÉ®
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä 15 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º{É−]iÉ&
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É
6, 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
2556.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. bÉÒ. ´ÉÉ<Ç. SÉÆpSÉÚ½ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. (bÉ.) SÉÆpSÉÚ½ – |ÉiªÉlÉÉÔ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉÚãÉ ªÉÉSÉÉÒ
cé, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉBÉßEiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * ºÉÆºlÉÉAÆ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cé * ÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè :–
“29. +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ‒ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ àÉÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå

´Éc 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ, AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ)
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 VÉÚxÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó ¤É. ®àÉä¶É SÉÆp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

2. ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé * SÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ µÉEàÉ¶É& 1
VÉÚxÉ, 1953, 27 àÉ<Ç, 1953, 4 VÉÚxÉ, 1953 +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 1953 cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® SÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå 1 VÉÚxÉ, 2015, 27 àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ, 2015
+ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2015 lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 2013-14 iÉBÉE =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 30 VÉÚxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä lÉä * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ àÉÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc 62
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ®Éå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¤ÉxÉä ®ciÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ BÉEä àÉvªÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 30 VÉÚxÉ iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 ºÉä, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ 1 +É|ÉèãÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ UÉjÉÉå BÉEä
|É´Éä¶É, =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ãÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉcÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä º{É−]
BÉE®iÉä cÖA 29 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä nÚºÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ 15 VÉÚxÉ, 2015 +ÉÉè® 19 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä 15 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 30
VÉÚxÉ, 2015 BÉEä {É®ä ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 30 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& 1
VÉÚxÉ, 2015, 27 àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ, 2015 +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2015 lÉÉÓ VÉÉä
=ºÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 àÉÉSÉÇ,
2016 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
5. SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqÉ ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cé * iÉlªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉcÉÓ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® cÉÒ cÉäMÉÉ *
6. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉ àÉÉºÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉàÉ
29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ cÉä * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1
VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 30 VÉÚxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ
lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 30
VÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, 30 VÉÚxÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2015-16 ºÉä, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 +É|ÉèãÉ (1 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä
¤ÉVÉÉA) ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ (30 VÉÚxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA)
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc àÉÖqÉ =~É ÉÊBÉE BÉEèºÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE AäºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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ºÉjÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * <ºÉ àÉÖqä {É® AäºÉä nÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 12 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 1921 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ ºÉä ºÉjÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä
+ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä * £ÉVÉxÉãÉÉãÉ nÉÒ´ÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉxÉÉÒÉËºÉc ~ÉBÉÖE®äãÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 1952 BÉEÉÒ +ÉÉè® 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2014-15 BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉ<Ç
<ºÉÉÊãÉA =xcå 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =xcå 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE
¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÖxÉ&+ÉÉÊ£ÉxÉÉÉÊàÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 1 +É|ÉèãÉ ºÉä
31 àÉÉSÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä 62 ´É−ÉÇ

BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcå 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE BªÉÉJªÉÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 30 VÉÚxÉ, 2015
iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉMÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ AäºÉä |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 1
+É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 30 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
25 àÉ<Ç, 2015 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉlÉàÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
7. =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2016 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÆiÉiÉ& JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ =~ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè, 31 àÉÉSÉÇ,
2016 iÉBÉE +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
8. nÖãÉÉ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2015 BÉEÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉcÉÒ àÉiÉ
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ABÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1953 +ÉÉè® 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1953
lÉÉÒ xÉä 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 +ÉÉè® 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 201415 BÉEä àÉvªÉ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2014-15 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ *
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cÉåMÉä * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

ÉÊVÉºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉªÉÉ cè, 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ cÉä * <ºÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÖ®äxp |ÉºÉÉn +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
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BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2014-15 BÉEä àÉvªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ,
2015 àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, =xcå ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE lÉÉ, iÉBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
21 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖãiÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 30 VÉÚxÉ
iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 31
àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊBÉE +É¤É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
=xÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä cBÉEnÉ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ =xcå {ÉEÉªÉnÉ näxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *”
9. BÉßE−hÉ SÉÆp{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉJÉxÉ>ó
ÉÎºlÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 +ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2014 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
2014-15 BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ +ÉiÉ& ´Éä 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 =xcå 31 àÉÉSÉÇ, 2016
iÉBÉE +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
10. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé * ÉÊxÉªÉàÉ 29 +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
(i) +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 62 ´É−ÉÇ cè ; (ii) ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊVÉºÉxÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè =ºÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ; +ÉÉè®
(iii) ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÖ+ÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
29 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29 ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä
30 VÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ lÉÉ VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ 2013-14 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉ{iÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ
BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ uÉ®É UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ (ªÉtÉÉÊ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä) ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& AäºÉä
UÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É uÉ®É +ÉºiÉ-BªÉºiÉ cÉäMÉÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® 1
+É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * {É®ÆiÉÖBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´ÉºiÉÖiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉiÉä cé VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE <xÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 1 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 30 VÉÚxÉ +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´É−ÉÇ 2015-16 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2015
ºÉä, xÉªÉÉ ºÉjÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2016 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * AäºÉÉ
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó ¤É. ®àÉä¶É SÉÆp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè, 31 àÉÉSÉÇ,
2016 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ºÉÖº{É−]iÉ&
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, 31 àÉÉSÉÇ,
2016 iÉBÉE +ÉÉMÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 àÉå ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 30 VÉÚxÉ, 2015 iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä VÉÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 21 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ lÉÉ (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ) * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ªÉlÉÉ
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉjÉ VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ 9
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 +ÉÉè® 29 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29
BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´ÉcäãÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
12. <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, SÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå µÉEàÉ¶É& 1 VÉÚxÉ, 2015, 27 àÉ<Ç, 2015, 4 VÉÚxÉ,
2015 +ÉÉè® 30 VÉÚxÉ, 2015 cÉåMÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉä ®cä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ 2015-16 àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ
29 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉä´ÉÉ àÉå
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¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊVÉºÉxÉä 15 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º{É−]iÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ
ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, càÉxÉä 2015 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3653 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® àÉÖqÉ
¶Éä−É xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉäxÉÉå <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
___________
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VÉªÉxiÉÉÒ nä¤É nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13(1)(BÉE)
– ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ <ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ ºÉä VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå VÉ¤É nÉäxÉÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ (=ºÉ ´ÉÉn BÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ®) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ (=ºÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ) ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ
àÉå VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, iÉ¤É ´ÉcÉÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå +ÉSUÉÒ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉc
VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ |ÉäàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊiÉ BÉEä
¶ÉÖ£ÉÉÊSÉxiÉBÉEÉå uÉ®É ºÉãÉÉc ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊcxnÚ
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ,
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ VÉÉä
VÉªÉxÉMÉ®, àÉÉMÉÇ ºÉÆ. 1, +ÉMÉ®iÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ~ÉÒBÉE ABÉE àÉÉºÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ =BÉDiÉ ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
VÉÉBÉE® ®cxÉä ãÉMÉä * ÉËBÉEiÉÖ ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉBÉE®
®cxÉä BÉEÉä BÉEcÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ
lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ®JÉä MÉA <ºÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
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<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ nä¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É nkÉ, VÉªÉxÉMÉ®,
+ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ®cxÉÉ {É½É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2005
ºÉä ´É−ÉÇ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉºÉ BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cä ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ABÉE àÉÉºÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 10 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉºÉ BÉEä ¶Éä−É
20 ÉÊnxÉ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ nä¤É ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ®
ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉÒ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ PÉ® {É® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÆ lÉÉÒ, iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉÓ +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉ MÉA +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÖ®É-£ÉãÉÉ BÉEcxÉä ãÉMÉä * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BªÉÉBÉÖEãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ({ÉixÉÉÒ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉÉä® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉÉä ¤Éè~ÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉ {É½É * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
+É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉÉè®
|ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ |ÉºÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
{É® +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ ®cxÉä xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ ®cxÉÉ {É½É * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉxÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. ºÉ´ÉæFÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ
18,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 1
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉãÉä SÉµÉEÉ¤ÉÉäiÉÉÔ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÊciÉ 7 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÖqÉ ºÉÆ. (II) BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä xÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä * ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä * AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ BÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc nÉäxÉÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
®ciÉä cé iÉ¤É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
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BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ “µÉEÚ®iÉÉ” cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ BÉßEiªÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä =ºÉBÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊBÉEºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É¤É càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä, {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉä cé ? ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä =BÉDiÉ {Éè®É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =BÉDiÉ {Éè®É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉºÉä {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå
ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cè,
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÖâó−É xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ nÚ® cÉä VÉÉA, +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE-=xàÉÉn +ÉÉè® àÉÉÊiÉÉÊ´É§ÉàÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ciÉ¤ÉÖÉÊr cé * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ µÉEÉävÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® {ÉÉÊiÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä
MÉA lÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc
ABÉE +ÉÉciÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® ciÉ¤ÉÖÉÊr BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉBÉElÉxÉ cé * {ÉÉÊiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå AäºÉä |É¶xÉ
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VÉªÉxiÉÉÒ nä¤É nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ

{ÉÚUxÉä ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® nÖ−|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® FÉÉä£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®
®cÉÒ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, ªÉc £ÉÉÒ
ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ SÉÉÊ®jÉ ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE ´Éc c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉZÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¤ÉMÉ½
MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉnÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ciÉ¤ÉÖÉÊr BÉEcxÉÉ {ÉixÉÉÒ
uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), JÉÆb (iii) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé,
ªÉtÉÉÊ{É {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =xàÉÉn”, “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ”,
“ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉxÉä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ”
VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ciÉ¤ÉÖÉÊr ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc BÉEcxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ
BÉEä ¤ÉÉc® cè * =ºÉä +ÉºÉÉvªÉ BªÉÉÊ£ÉSÉÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ciÉ¤ÉÖÉÊr ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
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SÉÉciÉÉÒ cè * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ xÉ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <iÉxÉä BÉE~Éä® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉxÉiÉ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉºÉÉvªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc-¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä ªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç àÉå BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
VÉÉBÉE® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉÉänÉÒ/£ÉÉ£ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä *
VÉÉ®BÉEàÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * VÉÉ®BÉEàÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
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=xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2012 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉä BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆnkÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 4,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ªÉc ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉEèãÉåb® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ
BÉE®ÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä nÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =ºÉBÉEä ABÉE-ABÉE ¶É¤n BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®å * ({Éè®É 21, 24 +ÉÉè® 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2002]

[2002]

[1994]

[1975]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 2272 :
c®ÉÒ¶É SÉxn® pÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É ´ÉÉ]ÉÒ ;

17

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 706 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 2582 :
{É®´ÉÉÒxÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ àÉäciÉÉ ;

23

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 59 :
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ SÉÆp {ÉÉÆbä ;

22

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 337 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 710 :
´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. £ÉMÉiÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534 :
bÉ. AxÉ. VÉÉÒ. nºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ.
nºiÉÉxÉä *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

18, 21

17

2012 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2.

2008 BÉEä ]ÉÒ. AºÉ. (ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 191 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEãÉBÉEkÉÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® bÉÒ. bä¤É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. SÉµÉE¤ÉÉäiÉÉÔ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® ASÉ. ãÉºBÉE®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉÉc ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEä ]ÉÒ. AºÉ. (ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän) àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 191 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ µÉEàÉ¶É& {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ´ÉèÉÊnBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉâóÆvÉÖÉÊiÉxÉMÉ®, àÉÉMÉÇ ºÉÆ. 1, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉÉÊiÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cé :‒
“|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉxªÉ

¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå VÉ¤É nÉäxÉÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ (=ºÉ ´ÉÉn BÉEÉ +ÉVÉÉÔnÉ®) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ (=ºÉ ´ÉÉn
BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ) ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEÉÒ
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{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, iÉ¤É ´ÉcÉÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉSUÉÒ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ªÉc VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ |ÉäàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊiÉ BÉEä ¶ÉÖ£ÉÉÊSÉxiÉBÉEÉå uÉ®É ºÉãÉÉc ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉªÉxÉMÉ®,
àÉÉMÉÇ ºÉÆ. 1, +ÉMÉ®iÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ~ÉÒBÉE ABÉE àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ =BÉDiÉ ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå VÉÉBÉE® ®cxÉä ãÉMÉä * ÉËBÉEiÉÖ ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä
~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉBÉE® ®cxÉä BÉEÉä BÉEcÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ®JÉä MÉA
<ºÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ nä¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É nkÉ, VÉªÉxÉMÉ®, +ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ÉÊBÉE®ÉA {É® ®cxÉÉ {É½É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä ´É−ÉÇ 2007 BÉEä
+É|ÉèãÉ àÉÉºÉ BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä =BÉDiÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cä ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE àÉÉºÉ àÉå
+ÉÉèºÉiÉxÉ 10 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉºÉ BÉEä ¶Éä−É 20 ÉÊnxÉ
{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *”
4. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ nä¤É ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉÒ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊnªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ * ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ PÉ®
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{É® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÆ lÉÉÒ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉÓ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ MÉA +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
¤ÉÖ®É-£ÉãÉÉ BÉEcxÉä ãÉMÉä * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEcxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä UÉä½
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BªÉÉBÉÖEãÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä MÉªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <vÉ®-=vÉ® +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉn® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ´Éc
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® VÉ¤É {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ
PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
iÉ¤É nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 àÉå {ÉixÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉMÉ®iÉãÉÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É àÉå
®cxÉä ãÉMÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
6. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉMÉ®iÉãÉÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´É−ÉÇ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä àÉÉºÉ BÉEä
àÉvªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ªÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ABÉE ¤ÉSSÉÉÒ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É ´Éc
ºÉÉÒBÉE®BÉEÉä], {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉàÉiÉãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ®ÉºiÉä àÉå ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä näJÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
=ºÉä £ÉqÉÒ-£ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä<Ç £Ép BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ *
7. ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
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VÉªÉxiÉÉÒ nä¤É nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉä VÉäãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä näiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉäãÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉxÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ({ÉixÉÉÒ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉÉä® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉÉä ¤Éè~ÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉ {É½É * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ |ÉºÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ
®cxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ ®cxÉÉ {É½É * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉxÉä
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. ºÉ´ÉæFÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ 18,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉVÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ àÉÖqä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“(i) BÉDªÉÉ ªÉc +ÉVÉÉÔ +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå SÉãÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè ?
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(ii) BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉiªÉÉSÉÉ®
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É àÉå, VÉcÉÆ {É® ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, VÉÉBÉE®
®cxÉÉ {É½É +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2007 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉºÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå
cÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉBÉE® ®cxÉÉ {É½É ?
(iii) BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?”
10. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉãÉä SÉµÉEÉ¤ÉÉäiÉÉÔ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä
°ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÊciÉ 7
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖqÉ ºÉÆ. (II) BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. àÉÖqÉ ºÉÆ. (II) +ÉÉè® (III) µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
(+ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉä {ÉixÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉBÉE® ®cxÉÉ {É½É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ABÉE àÉÉºÉ àÉå 10 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ xÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ =ºÉ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
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<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä (|ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ) +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉºÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ º´ÉªÉÆ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉiÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
12. gÉÉÒ àÉÉãÉä SÉµÉEÉ¤ÉÉäiÉÉÔ (+ÉVÉÉÔnÉ®-ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ gÉÉÒ ®iÉxÉ nÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä àÉvªÉ àÉå =ºÉä gÉÉÒ
SÉxnxÉ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
BÉEcxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éc SÉxnxÉ
àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ,
=ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉqÉÒ-£ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cä lÉä +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉä c´ÉÉãÉÉiÉ
àÉå ¤ÉÆn BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ¤ÉÉn àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
BÉEä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä ºÉÖJÉn ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä * {ÉixÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ nÖMÉÉÇ ®ÉàÉ nä¤É (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä ªÉtÉÉÊ{É
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉãÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè ÉËBÉEiÉÖ +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. gÉÉÒ àÉÆVÉÚ SÉµÉEÉ¤ÉÉäiÉÉÔ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4) gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÊàÉiÉÉ +ÉSÉVÉÉÔ
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 5) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉxÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉ nÉºÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 6) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
16. gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉxiÉÉ ¤ÉÉãÉÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 7), xÉä VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, +É{ÉxÉä
àÉÖJªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É ´Éc VÉªÉxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ÉÊ]ÉÊ{ÉExÉ-¤ÉÉBÉDºÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® näJÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé ªÉc
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉéxÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè *
BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç cè
VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ nä¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É nkÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA, µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
c®ÉÒ¶É SÉxn® pÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É ´ÉÉ]ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 2272.
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BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ {É® +ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå
µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 10(i)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ, MÉÉÊ®àÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä bÉ. AxÉ. VÉÉÒ. nºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. nºiÉÉxÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É
30 +ÉÉè® 31 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“30. càÉÉ®ä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ ãÉÉ£É|Én cè * ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1)(JÉ)
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * µÉEÚ®iÉÉ ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè ´Éä <ºÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
10(1) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä, vÉÉ®É
13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉVÉÉÔ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç
1
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cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉVÉÉÔnÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®ä, ÉËBÉEiÉÖ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉä iÉÉä, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉ
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä
ÉÊBÉE +É¤É {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ, ¶É®ÉÒ® ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉä
ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ,
¶É®ÉÒ® ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É ªÉÉ AäºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =ºÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä ABÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä àÉå àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè *
31. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ]ÉãºÉ]ÉªÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 63 BÉEä {Éè®ä
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉäJÉBÉE xÉä cÉì]ÇxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉì]ÇxÉ [1940 {ÉÉÒ. 187] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 187 {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘nà{ÉÉÊkÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä {É®

VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÖJÉn £ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè SÉÉcä
=xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉä *’
ªÉÉÊn º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä JÉiÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
nà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É
10(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ, JªÉÉÉÊiÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ
FÉÉÊiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * càÉå VÉÉä
iÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
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ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ <iÉxÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉlÉ ®cxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ *”
18. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ SÉµÉE¤ÉÉäiÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ º´ÉªÉÆ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤É½ä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÒ.
£ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. £ÉMÉiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉVÉÉÔnÉ®
uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ({ÉÉÊiÉ) ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ)
xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉÖqÉ ºÉÆ. (II) +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” *
19. <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®å, “µÉEÚ®iÉÉ” ¶É¤n {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ¶ÉÉì]Ç® +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ àÉå “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä “µÉEÚ®
cÉäxÉä BÉEä MÉÖhÉ”, “{ÉÉÒ½É näxÉÉ”, “nÚºÉ®ä BÉEä nÖJÉ ºÉä ºÉÖJÉÉÒ cÉäxÉÉ ªÉÉ =nÉºÉÉÒxÉ
®cxÉÉ”, “ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ”, “xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. “µÉEÚ®iÉÉ” ¶É¤n ¤ãÉèBÉDºÉ ãÉÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ (2004 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 8´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ) àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ‒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
1
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{ÉixÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ (ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉËcºÉÉ xÉ cÉä) ÉÊVÉºÉºÉä
AäºÉÉÒ <Ç−ªÉÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉªÉÉ´Éc cÉä
VÉÉA +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +Éº´ÉºlÉ cÉä VÉÉA *”
21. VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 17 +ÉÉè® 22 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊãÉA
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 +ÉÉè® 20 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
“16. vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc xÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä *
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ BÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ®
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc nÉäxÉÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
®ciÉä cé iÉ¤É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ BÉßEiªÉ ABÉE
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ‘µÉEÚ®iÉÉ’
BÉEÉä =ºÉBÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé *
20. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É¤É càÉ
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä, {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ =BÉDiÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé ? ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ {ÉcãÉä
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cÉÒ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä =BÉDiÉ {Éè®É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ =BÉDiÉ {Éè®É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉºÉä {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå
´Éä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cè,
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÖâó−É xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ
nÚ® cÉä VÉÉA, +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE-=xàÉÉn +ÉÉè® àÉÉÊiÉÉÊ´É§ÉàÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ
ciÉ¤ÉÖÉÊr cé * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ µÉEÉävÉ àÉå ªÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® {ÉÉÊiÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä
MÉA lÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE +ÉÉciÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® ciÉ¤ÉÖÉÊr BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉBÉElÉxÉ cé * {ÉÉÊiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå
AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå AäºÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä
º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
nÖ−|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® FÉÉä£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä, ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
SÉÉÊ®jÉ ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉàÉZÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉnÉ
ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ciÉ¤ÉÖÉÊr BÉEcxÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), JÉÆb (iii) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =xàÉÉn’, ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ’, ‘ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ’ VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ciÉ¤ÉÖÉÊr ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cè * <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉVÉÉÔnÉ® ºÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè * =ºÉä +ÉºÉÉvªÉ
BªÉÉÊ£ÉSÉÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É´ÉMÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ciÉ¤ÉÖÉÊr ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ xÉ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <iÉxÉä BÉE~Éä®
BªÉ´ÉcÉ® ºÉä càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉxÉiÉ cè *
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ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉºÉÉvªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc-¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä
®cxÉä ªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç àÉå BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
22. ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ SÉÆp {ÉÉÆbä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä

+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® £ÉªÉ
=i{ÉxxÉ cÉä * +ÉiÉ& ‘µÉEÚ®iÉÉ’ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉVÉÉÔnÉ®
BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä £ÉªÉÉ´Éc cÉä VÉÉA *”
23. {É®´ÉÉÒxÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ àÉäciÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 21 àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“21. vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ

+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä
1
2
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ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ xÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉMÉä
xÉ SÉãÉ ºÉBÉEä * ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ’ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
º´É£ÉÉ´É cè VÉÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä º´É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ
cè * ‘¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ’ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉxÉ àÉå nÚºÉ®ä nÆ{ÉÉÊkÉ uÉ®É +ÉÉµÉEÉä¶É, ¿ÉºÉ
+ÉÉè® ciÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé * iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ABÉE BÉßEiªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ *”
24. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉBÉE®
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç
BÉEä {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉänÉÒ/£ÉÉ£ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä * VÉÉ®BÉEàÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * VÉÉ®BÉEàÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉr
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä 4,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 4,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ªÉc ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEèãÉåb® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
=ºÉBÉEä ABÉE-ABÉE ¶É¤n BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®å *
26. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
_____________
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ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ´ÉÉbÇ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ) àÉÆÉÊn® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 – ÉÊxÉªÉàÉ 25 – ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ
{ÉEÉªÉnä – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – SÉ{É®ÉºÉÉÒ
BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {É®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉ näxÉÉ, ºÉä´ÉÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä xÉ näxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè, +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå 40 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1966 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉä
SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ABÉE UÉä]ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É =ºÉBÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉ ÉÊ]BÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =kÉ® BÉEä
=r®hÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
{É® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1966 àÉå {ÉcãÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
SÉãÉBÉE® ´É−ÉÇ 1975 àÉå =ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

190

ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä]Ç +ÉÉì{ÉE ´ÉbÇÂºÉ ]äà{ÉãÉ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ) BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä <ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå “1959 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ)
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ´ÉMÉÇ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç,
1966 BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1969 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {Én
{É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cé ÉÊBÉE =ºÉä, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1975 àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEiÉÇBªÉ BÉEä º´É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉnä¶É lÉÉ * <ºÉàÉå =ºÉBÉEä
´ÉäiÉxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ´É−ÉÇ 1975 àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
´ÉäiÉxÉ 60/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ 5 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxiÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ lÉÉ * <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä 2002 +ÉÉè® 2010 àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ {Én {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ,
ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ ãÉMÉä cÖA SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ {Én {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000/- âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¶É®É®iÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA, =ºÉä 595/- âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ºÉä
{É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉÉªÉ& ºÉÆªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉºÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA MÉA lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 12, 14, 16 +ÉÉè® 17 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® =ãÉZÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
¤ÉcÖiÉ cÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =BÉDiÉ
´É−ÉÉç ¤ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä =xcå =xÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
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+ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ SÉÚBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE {ÉÚE]ÉÒ BÉEÉèbÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
àÉÆÉÊn®Éå àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉA MÉA BÉEÉªÉÇ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉcãÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
=ºÉBÉEÉä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ
ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{Éå¶ÉxÉ näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ =ºÉBÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn
ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉàÉå 1959 ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{Éå¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉ JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 8906.
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ

nä´ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®ÉÒ

{Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc, ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb®
àÉå 40 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1966 BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ nä´ÉºlÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä 66 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç *
3. |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1966 BÉEä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 uÉ®É nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1969 BÉEÉä nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 uÉ®É =BÉDiÉ {Én {É® ºlÉÉªÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® näªÉ
OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 1971 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 uÉ®É
=ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4 àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä =ºÉBÉEÉÒ 60/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä 5
âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ]ä MÉA cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ uÉ®É nä´ÉºlÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ näxÉä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
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ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {Én {É® {ÉÖxÉ& iÉèxÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7) BÉEÉ {Éè®É 3 àÉå c´ÉÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉMÉxxÉÉlÉ àÉÆÉÊn®, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1975 BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä 5 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ]ä MÉA lÉä =ºÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉÉÊ¶É cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ iÉ¤É ºÉä =ºÉä
gÉähÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉÉÊ¶É cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉEÉä ´É−ÉÇ 2007 àÉå nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ããÉäÉÊJÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7 {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä 595/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉnãÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ
MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä {ÉjÉÉSÉÉ® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10 uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ´É−ÉÇ 1975 àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ´Éc
“®ÉÊ¶ÉBÉEÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ” ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 11
uÉ®É +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ
13 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 12 uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ
cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä {ÉjÉÉSÉÉ® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15 uÉ®É nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉÖEU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 16
uÉ®É VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ * <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 17) BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10, 11,
12, 15 +ÉÉè® 16 VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10
“BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *

∗

µÉEàÉÉÆBÉE & 584

ÉÊnxÉÉÆBÉE & 26.02.2008

|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, =nªÉ{ÉÖ®
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊàÉãÉ ®cä
SÉ{É®ÉºÉÉÒ {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉBÉE® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉä ´É +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
|ÉºÉÆMÉ ‒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE A{ÉE 6(3) ºÉÆºlÉÉ/nä´É/2008/488 ÉÊnxÉÉÆBÉE
10.1.2008
àÉcÉänªÉ,
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉMÉÇiÉ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ
ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉEhb SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE
13.7.1966 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉn àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® àÉÆÉÊn® àÉå ABÉE
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä {É® |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉEhb SÉ{É®ÉºÉÉÒ ´É SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå BÉEÉ
´ÉäiÉxÉ ºÉàÉÉxÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉEhb SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ näªÉ cé àÉÆÉÊn® SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊ{ÉEBÉDºÉ àÉÉxÉnäªÉ cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉxÉÂ 1975 àÉå cÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® àÉÆÉÊn®
gÉÉÒ ®ÉÊ¶ÉBÉEÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉVÉÉÒ àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä {ÉEhb SÉ.gÉä.BÉE. BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉàÉºiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ {Én {É® cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä ®cxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ
àÉÚãÉ {Én SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * AäºÉä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
SÉ{É®ÉºÉÉÒ {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè *
£É´ÉnÉÒªÉ”
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-11
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =nªÉ{ÉÖ® *
µÉEàÉÉÆBÉE & A{ÉE 12(3) ºÉÆºlÉÉ/nä´É/2008/9571

ÉÊnxÉÉÆBÉE & 8.8.2008

´ÉÉºiÉä,
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ {Én {É® àÉÉxÉ BÉE® ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É ÉÊnãÉÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ *
|ÉºÉÆMÉ ‒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 584 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.2.2008 A´ÉÆ 2694
ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.8.2008
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉjÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ A´ÉÆ gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 3621 ÉÊnxÉÉÆBÉE
13.7.1966 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1975 àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ {Én BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É
=ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én ºÉä c]É BÉE® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÉcä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
´É−ÉÇ 1998 àÉå gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É gÉÉÒ
SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 1265 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.1998
uÉ®É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 ºÉä 17 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉnÉå A´ÉÆ iÉiºÉàÉÉxÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ cè * +ÉiÉ& gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäBÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å
A´ÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉAÆ * +ÉÉ{É uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉÉä¤Éä®ÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
={ÉÉ¤ÉÆvÉ -12
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
µÉEàÉÉÆBÉE &

ÉÊnxÉÉÆBÉE & 13.8.2008

|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ,
ÉÊ¤É]Â~ãÉ xÉÉlÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉÆÉÊn®,
iÉäãÉÉÒ´ÉÉ½É SÉÉèBÉE, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ
µÉEàÉÉÆBÉE 584/26.02.2009 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉjÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® {É®
cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
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SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ {ÉjÉ nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè A´ÉàÉÂ
|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ A´ÉÆ VÉÉÊ]ãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
cºiÉÉ./
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-14
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
µÉEàÉÉÆBÉE & A{ÉE 4 ºÉÆºlÉÉ/nä´É/08/84

ÉÊnxÉÉÆBÉE & 14.1.2009

|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
=nªÉ{ÉÖ® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É
näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
|ÉºÉÆMÉ ‒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉÉÆBÉE A{ÉE 12(3)ºÉÆºlÉÉ/nä´É/08/13815 ÉÊnxÉÉÆBÉE
5.9.2008 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
àÉcÉänªÉ,
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ
3621 ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.7.1966 uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ
1975 àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ {Én ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én ºÉä c]ÉBÉE® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉä gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ <ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä =~ÉiÉä ®cä cé * ´É−ÉÇ 1988 àÉå
23 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ªÉcÉÆ BÉEä {ÉjÉÉÆBÉE 1265 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.1998 BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É−] BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉVÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä {ÉEhb
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SÉ.gÉä. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉAÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ {ÉnÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE {ÉEhb SÉ.gÉä.BÉE. BÉEÉ {Én {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
+ÉiÉ& AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAÆ ÉÊBÉE {ÉEhb ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉEhb SÉ.gÉä.BÉE. nä´ÉºlÉÉxÉ BÉEä {Én BÉEä {ÉÉÊ®ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ A´ÉÆ ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉE−]
BÉE®ÉAÆ *
£É´ÉnÉÒªÉ,
cºiÉÉ./
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-15
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =nªÉ{ÉÖ® *
µÉEàÉÉÆBÉE & A{ÉE 12(3) ºÉÆºlÉÉ/nä´É/2008/7467

ÉÊnxÉÉÆBÉE & 24.6.2009

|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ (SÉ.gÉä.BÉE.) BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´ÉäiÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É £ÉÖMÉiÉÉxÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉMÉÇiÉ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉiÉä cÖA
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAÆ ‒
1. BÉDªÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉä ?
2. BÉDªÉÉ {Én ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
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ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ?
3. BÉDªÉÉ gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® (ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä) ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?
cºiÉÉ./
(¤ÉVÉ®ÆMÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ)
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, =nªÉ{ÉÖ® *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-16
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
µÉEàÉÉÆBÉE & 3200
ÉÊnxÉÉÆBÉE & 20.11.2009
|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, =nªÉ{ÉÖ® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ (SÉ.gÉä.BÉE.) BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´ÉäiÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ *
|ÉºÉÆMÉ ‒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉÉÆBÉE A{ÉE 13(3)ºÉÆºlÉÉ/nä´É/08/7467 ÉÊnxÉÉÆBÉE
24.06.2009
àÉcÉänªÉ,
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉMÉÇiÉ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ´ÉÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ cè :‒
1. gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® uÉ®É
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ nä´ÉºlÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE 3621 ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.07.1966 BÉEä
uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2. {Én ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, ÉÊ£ÉiÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä {Én {É®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ *
3. gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
£É´ÉnÉÒªÉ,
cºiÉÉ./ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-17
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® *
µÉEàÉÉÆBÉE & 3091
ÉÊnxÉÉÆBÉE & 27.10.2010
|ÉäÉÊ−ÉÉÊiÉ &
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, =nªÉ{ÉÖ® *
ÉÊ´É−ÉªÉ ‒ gÉÉÒ ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ (SÉ.gÉä.BÉE.) BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä ´É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉ£É
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ *
|ÉºÉÆMÉ ‒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉÉÆBÉE A{ÉE 12(3) ºÉÆºlÉÉ/nä´É/08/5575 ÉÊnxÉÉÆBÉE
20.4.2010
àÉcÉänªÉ,
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
ºÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆMÉÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉiÉÉÊ®ªÉÉ àÉÆÉÊn® gÉÉÒ ®ÉVÉ®iÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒVÉÉÒ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉnä¶É µÉEàÉÉÆBÉE 3407 ÉÊnxÉÉÆBÉE
10.10.1975 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
BÉEÉ {Én +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {É® lÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉä gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉ
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MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå gÉÉÒ SÉÆMÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆÉÊn® gÉÉÒ ®ÉÊ¶ÉBÉEÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉVÉÉÒ
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® cè A´ÉÆ <xÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
£É´ÉnÉÒªÉ,
cºiÉÉ./ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®’ *
6. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 17 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnA
MÉA cé :‒
“8 ........... <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1974 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ
1354 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ ®ÉÊ¶ÉBÉEÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉVÉÉÒ
àÉÆÉÊn® àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ {Én {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
n®+ÉºÉãÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä <xÉ ´É−ÉÉç àÉå ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én BÉEä
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 9 àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®, ªÉc ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ£ÉiÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {Én BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É®
{ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1975
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BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19. ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 9 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
20 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, =ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 uÉ®É, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ£ÉiÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {Én BÉEä ¤ÉnãÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉÚUÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én
{É® {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®,
1975 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1975 BÉEä
¤ÉÉn, ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
7. àÉéxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉ ÉÊ]BÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =kÉ® BÉEä =r®hÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1966
àÉå {ÉcãÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ´É−ÉÇ 1975 àÉå =ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ´ÉbÇÂºÉ ]äà{ÉãÉ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ) BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä <ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå “1959
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ
ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ´ÉMÉÇ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1966 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
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ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1969 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 uÉ®É
ºlÉÉªÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE =ºÉä, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä {Én ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1975 àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEiÉÇBªÉ BÉEä º´É£ÉÉ´É BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉnä¶É lÉÉ * <ºÉàÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ´É−ÉÇ 1975 àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ 60/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉä
BÉEä´ÉãÉ 5 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1975
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxiÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ lÉÉ * <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä
2002 +ÉÉè® 2010 àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ªÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ {Én {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉÉxÉ ãÉMÉä cÖA SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000/âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
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10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¶É®É®iÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA, =ºÉä 595/- âó{ÉA BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ºÉä
{É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉÉªÉ& ºÉÆªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉºÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA MÉA lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 12, 14, 16 +ÉÉè® 17 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® =ãÉZÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 10
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
11. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉ¤É
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =BÉDiÉ ´É−ÉÉç ¤ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè
=xcå =xÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ABÉE MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä ´É−ÉÇ

1966 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ 2010 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
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ãÉÉ£É ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä
¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ °ô{É àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå, SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå ABÉE àÉÆÉÊn® àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ABÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ, <ºÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xªÉÉªÉ-ciªÉÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA {Éå¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {ÉEÉªÉnä näxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEä xÉÉàÉ
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *”
12. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉãbÇ àÉÆÉÊn® BÉEä º´ÉªÉÆ
ºÉàÉÉÌlÉiÉ (ÉÊxÉÉÊvÉ) BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ” SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ {Én
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä
BÉEiÉÇBªÉ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉnä¶É =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉb® BÉEÉä 1959 BÉEä =BÉDiÉ
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ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ {É.4.(1)nä´É/96
iÉÉ®ÉÒJÉ 18/1/2002 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ {É.4.(4)nä´É/10 iÉÉ®ÉÒJÉ 30.8.2010
uÉ®É nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ 1959
BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä =BÉDiÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
+ÉÆ¶É BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ]É cè, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
näªÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnkÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {Éå¶ÉxÉ
àÉå ºÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä
BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä *
13. ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä BÉEä´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ =ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 25 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE º]É{ÉE BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÆnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 25 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“25. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É ‒ (BÉE) º]É{ÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå SÉÆnÉ

näMÉÉ *
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(JÉ) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn º]É{ÉE BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ àÉÆÉÊn® ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ SÉÆnÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc Uc BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÆÉÊn® ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ =ºÉBÉEä SÉÆnä BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE SÉÆnÉBÉEiÉÉÇ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(MÉ) ´Éc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE VÉÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå SÉÆnÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉnºªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnA MÉA *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå
U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ SÉÚBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉå ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn
ABÉE {ÉÚE]ÉÒ BÉEÉè½ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
15. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä nä´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÆÉÊn®Éå àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ/SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉA MÉA
BÉEÉªÉÇ {É® vªÉÉxÉ näiÉ cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ SÉiÉÖlÉÇ
´ÉMÉÇ BÉEÉb® àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÉèBÉEÉÒnÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA ¶Éä−É
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÆnÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éå¶ÉxÉ näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ
=ºÉBÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉ
xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉä ´Éc {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {Éå¶ÉxÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉàÉå 1959 ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, nä´ÉºlÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉ JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
18. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./{ÉÉ.
_____________
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VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

UÉä]ä ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÆ¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ÉÊºÉ®vÉÉxÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6] − £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉÉ −
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 114 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6] −
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ −
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
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®JÉä MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE º]äÉÊbªÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1960 +ÉÉè® 3 àÉ<Ç, 1961
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1964 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É =ºÉ BÉE®É® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉÖEU £ÉÚJÉÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É®
cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä 28 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂÂ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ (¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ) uÉ®É bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ,
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2000
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BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ºÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2000 +ÉÉè® 2 VÉÚxÉ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉÆ´É £ÉÉäVÉ{ÉÖ®É, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 àÉå ºÉä 3 ¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE£ÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉè® BÉEÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 BÉEä 3
¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ
6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 àÉå
BÉEÉÒ 3 ¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEnÉÉÊ{É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér
xÉcÉÓ cè * VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ABÉE bÉÒ. ¤ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ JÉÉäãÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉÓ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
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ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1961 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä 1000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ +ÉÉè® 2000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ BÉEä £ÉÚJÉÆbÉå
BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA
BÉE®É® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊU{ÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA =ºÉxÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 ´É−ÉÉç iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
àÉå =ºÉxÉä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ]ÖBÉEbÉå BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ BÉE<Ç BÉE®É® ÉÊBÉEA * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ
cÉ® SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä FÉäjÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉÉàÉãÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ&
=~ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉSÉÉ® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ {É®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® =ºÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] {ÉÖ®Éä¤ÉÆn BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä 37 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä nÉè® àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå AäºÉä ãÉÆ¤Éä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ&
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉä +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä BÉÖEU £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
1000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ BÉEÉ £ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
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ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
VÉcÉÆ iÉBÉE 1997 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnÉæ−É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19954/95¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ lÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 BÉEÉä, BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä ÉÊ{ÉE®
ªÉÉSÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä VÉÉä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2000 BÉEÉÒ bÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 55 +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 1997 BÉEÉÒ bÉÒ.
¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
1997.
1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AºÉ. ¤ÉÉÒ.) ºÉÆ. 2383 àÉå ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) +ÉÉè® 1994
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 245 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
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VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤É. gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉcäxp MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ

+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¶ÉäJÉ® MÉÉè½

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ÉÊºÉ®vÉÉxÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉ®vÉÉxÉÉ − càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 1994 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ.
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ. 245 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ 1997 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 200 ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
3. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cé, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2000 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 55
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ, VÉÉä 1996 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2383
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cé ÉÊBÉE º]äÉÊbªÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É&
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1960 +ÉÉè® 3 àÉ<Ç, 1961 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA £É´ÉxÉ iÉlÉÉ
º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cè * £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É =ºÉ BÉE®É® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉÖEU
£ÉÚJÉÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä 28 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂÂ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (1992 BÉEÉÒ
AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2935) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖA BÉE®É® BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór 1994 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ. 245 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ (ªÉÉSÉÉÒ) xÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1994 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 254 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, 1995 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19954, £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÒSÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”

7. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 1997 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉÉä +É¤É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1995 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉEãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +É¤É BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉàÉãÉÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉlÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´Éc lÉä VÉÉä =ºÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ABÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä
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ÉÊxÉªÉàÉ 64 BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉVÉÇÖxÉ àÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2000
BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç,
2000 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 11350/2000 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 339 VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ (àÉßiÉ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ, àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2001 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2000 +ÉÉè® 2
VÉÚxÉ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
9. <ºÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ
{ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉÆ´É £ÉÉäVÉ{ÉÖ®É,
VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 àÉå ºÉä 3
¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉè® BÉEÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É
+ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 BÉEä 3 ¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉºÉ®É ºÉÆ. 35 àÉå BÉEÉÒ 3 ¤ÉÉÒPÉÉ, 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ BÉEnÉÉÊ{É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉªÉàÉä´É +ÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉÉÊn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
11. VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcÉÓ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉè® àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ näJÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ABÉE jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
12. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, bÉÒ. ¤ÉÉÒ.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉ´ÉänBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ, VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänBÉE cè, uÉ®É +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
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=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉBÉßEiÉ cÉä MÉ<ÇÆ cé +ÉÉè®
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ º´ÉiÉ& BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
13. VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =xcÉÓ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉBÉßEiÉ cÉä MÉ<ÇÆ cé +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÆn
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä gÉÉÒ
cÉÊ®xÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉ®. A. AºÉ.), £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä
cÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ cÉÊ®xÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1994 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6501 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É lÉä,
iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉºÉÉÒ]É VÉÉA * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉÉ ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä =ºÉBÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå VÉÉA *
14. càÉxÉä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
15. {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉxÉäBÉE
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ºlÉMÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
àÉå ÉÊVÉºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * +ÉÆiÉiÉ&, VÉªÉ{ÉÖ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä {É® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ àÉÖBÉE®Ç®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉÖBÉE®Ç® =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
16. gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ xÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ àÉÖBÉE®Ç® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ *
17. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ
UÉä]ä ãÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 28 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè®
iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä
¤ÉÉc® VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE UÉä]ä
ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1961 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
gÉÉÒ UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä 1000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ +ÉÉè® 2000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ BÉEä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA BÉE®É®
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA =ºÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 ´É−ÉÉç iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå =ºÉxÉä
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ]ÖBÉEbÉå BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE<Ç BÉE®É® ÉÊBÉEA * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA
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VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤É. gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ

|ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ cÉ®
SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä FÉäjÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
19. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉÉàÉãÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉSÉÉ® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ
{É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® =ºÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] {ÉÖ®Éä¤ÉÆvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä 37 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc®
VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ
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ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä nÉè® àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå AäºÉä ãÉÆ¤Éä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ&
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉä +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä BÉÖEU £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ABÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É 1000 ´ÉMÉÇ MÉVÉ BÉEÉ £ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
22. VÉcÉÆ iÉBÉE 1997 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnÉæ−É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
23. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 19954/95¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ lÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 BÉEÉä, BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® ªÉÉSÉÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä VÉÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
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BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉiÉÉA
MÉA lÉä * càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
24. BÉÖEU +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxcÉåxÉä gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè®
nä´ÉiÉÉ BÉEä ‘àÉcÆiÉ’ uÉ®É £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ‘àÉÖ+ÉÉ{ÉEÉÒ’ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
°ô{É àÉå nä´ÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * <xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÚxÉ, 1960 +ÉÉè® 3 àÉ<Ç, 1961 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉVÉÇxÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £É´ÉxÉ
+ÉÉè® º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® 50 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cé, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA, ªÉÉ nä´ÉiÉÉ BÉEä ‘àÉcÆiÉ’ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, 2000 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 55 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, 1997 BÉEÉ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
27. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
__________
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 96 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12] – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
– ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ –
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉxÉÉ
– ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É 90 × 60 {ÉÖE] BÉEÉä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆbÉå
ºÉÆ. 1, 18, 22 +ÉÉè® 27 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉÉÊiÉ, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 1966 BÉEÉä 4,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 2 iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ, àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå iªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉªÉÖ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´É−ÉÇ 1985 àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ uÉ®É nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå, AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ cÉäxÉä {É® VÉ¤É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1989 àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27-A 60 × 45
{ÉÖE] µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =xcÉåxÉä 12,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ A/1A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ~ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä, VÉÉä
+ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 +ÉÉè® 27-¤ÉÉÒ,
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚJÉÆb xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® AäºÉä xÉÉÉÎºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É
60 × 45 {ÉÖE] BÉEä àÉÉ{É BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ
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|ÉBÉEÉ¶É xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 27 BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 BÉEä àÉÉjÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É 90 × 60
{ÉÖE] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÉ® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1, 18, 22 +ÉÉè® 27 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ
£ÉÚJÉÆbÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
18 àÉ<Ç, 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ 2 àÉå, BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É
VÉèxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É−] cBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É vÉÉä¤ÉÉÒ
VÉÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉÉiàÉBÉE BÉE¤VÉÉ lÉÉ,
gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 12,000/- âó{ÉA
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-A-1A BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1993 ºÉä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® lÉä * º´ÉªÉÆ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä, ´Éc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcäãÉÉÒ +ÉÉè® ZÉÚ~ä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1984 ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ.
27-A àÉå ®c ®cÉ cè, VÉÉä =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉxÉä <ºÉàÉå {ÉilÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå ºÉä
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SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä BÉEàÉ®ä, |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ ®ºÉÉä<Ç ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ SÉãÉÉ lÉÉ; ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb
{É® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {É® {ÉÉ´É® +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉBÉEä nÉ´Éä º´ÉªÉÆ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä àÉäºÉ ºÉä´ÉBÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 1983 àÉå =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉilÉ®
{ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉBÉEäãÉä àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÚ.
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb ´É−ÉÇ 1983 ºÉä 1986 iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ {É½É lÉÉ * =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ
ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉv´ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1986 àÉå =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ{É® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27, £Éäâó ÉÊ´ÉãÉÉºÉ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É, VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÚJÉÆb 27-A BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉ
|Én¶ÉÇ-A-1A, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè®
VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1966 ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 {É®
+É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉé{ÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ,
1985 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =rÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 313/1985- gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ
àÉå =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
àÉÉjÉ ´Éc cÉÒ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 {É® ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ
BÉE¤VÉä £ÉÉÒ cé * ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn àÉå =ºÉä <ºÉºÉä àÉÖBÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉE¤VÉÉ
ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. xÉÉMÉÉä®ÉÒ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1966 ºÉä {ÉcãÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
90 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1999 àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |Én¶ÉÇ-1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
cBÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉOÉc {É®, ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE, VÉÉä +É¤É ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
àÉÉºÉ ºÉä 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 ÉÊVÉºÉàÉå
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{ÉxÉ 60 × 45 {ÉÖE] cè BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉxÉä
iÉBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE¤VÉä +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä VÉèºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ({Éè®É 12, 14, 18, 19, 20, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2013]
[2013]
[2012]

[2012]

[2011]
[2009]

(2014) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 798 :
gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ BÉEÉä~É®ÉÒ ;

10

2013 (130) A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 765 :
UVVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 447 :
c®näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
àÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉ®MÉÉÉÌbªÉÉ ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ {ÉExÉÉÇbÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ <®É¶àÉÉä VÉèBÉE nä ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ ;

10,22

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548 :
®ÉàÉnÉºÉ ¤ÉÆºÉãÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ JÉ½BÉE ÉËºÉc ¤Éèn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 941 :
{ÉÉä®àÉÉxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ÉÊlÉªÉÉMÉ®ÉVÉxÉ ;

10

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ nä´ÉÉÒ ;

10

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]

[2008]

[2004]

[1994]

[1991]

[1983]

[1982]

[1981]

[1971]
[1968]

®ÉVÉºlÉÉxÉ

2009 (4) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 366 :
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ xÉÉxÉÉOÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 1 :
¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc
={ÉEÇ ÉÊ¤ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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8

10

2004 (3) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç àÉÉàÉãÉä 69 (¤ÉÉà¤Éä) :
¶ÉÉä£ÉÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉÉ¤ÉÉ<Ç
{É®¶ÉÖ®ÉàÉ {É´ÉÉ® ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 853 :
AºÉ.{ÉÉÒ. SÉÆMÉäãÉ´ÉÉ®èªÉÉ xÉÉªÉbÚ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ (àÉßiÉ)
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 àÉvªÉ |Énä¶É 15 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ VÉäàºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 ¤ÉÉà¤Éä 1 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤Éä®ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ]
]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 ¤ÉÉà¤Éä 387 :
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉì]xÉ ÉÊàÉãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
BÉEÉÊàÉ¶xÉ® {ÉEÉì® OÉä]® ¤ÉÉìà¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 2085 :
®ÉàÉVÉÉÒ nªÉÉ´ÉÉãÉÉ AÆb ºÉxºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
<x´Éäº] <Çà{ÉÉä]Ç ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1949 :
ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ÉËºÉc ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1413 :
MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉVÉÉÒ BÉEä]BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn cÉWÉÉÒ
ãÉÉÊiÉ{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8
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[1968]

[1955]
[1954]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 ¤ÉÉà¤Éä 112 :
ºÉ® àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ.
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 186 :
{ÉÖºÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉàÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 ¤ÉÉà¤Éä 305 :
àÉÉvÉÉäãÉÉãÉ ÉËºÉvÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

8

: 2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 646.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. xÉÉMÉÉä®ÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉBÉEä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÒ. AãÉ. lÉÉxÉ´ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE UÆMÉÉxÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉEÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É {ÉixÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ¶ÉÉÊãÉxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 3 VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 120/89-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè,
VÉÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEä £ÉÉMÉ àÉÉ{É 60 × 45 {ÉÖE] £Éäâó
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ, xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ *
2. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É 90 × 60 {ÉÖE] BÉEÉä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆbÉå ºÉÆ. 1, 18, 22 +ÉÉè®
27 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉÉÊiÉ, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉ<Ç, 1966 BÉEÉä 4,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 2 iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ =BÉDiÉ
£ÉÚJÉÆbÉå àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ, àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉªÉÖ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 àÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ.
27 BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´É−ÉÇ
1985 àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ uÉ®É nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå, AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ cÉäxÉä {É® VÉ¤É
£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1989 àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä
=BÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27-A 60 × 45 {ÉÖE] µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä =xcÉåxÉä 12,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ A/1A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ~ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 313/1985
-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä, VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 +ÉÉè® 27-¤ÉÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚJÉÆb xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE VÉÉãÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® AäºÉä xÉÉÉÎºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É 60 × 45 {ÉÖE] BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
5. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 +ÉÉè® 6 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“12. iÉxÉBÉEÉÒ xÉà¤É® 4 +ÉÉè® 6

iÉxÉBÉEÉÒ xÉà¤É® 4 BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ {É® ´É iÉxÉBÉEÉÒ
ºÉÆ. 6 BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® cè * <xÉ nÉäxÉÉå iÉxÉBÉEÉÒªÉÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤Ér cé ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå iÉxÉBÉEÉÒªÉÉiÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFªÉ
ºÉä ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ 1 ´É cBÉEiÉBÉEÇxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ 2 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä
¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ 1 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉàÉå VÉÉä ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉÉ-{ÉÉ¶ÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå SÉ®hÉ ºÉÆ. 1 àÉå VÉÉä
´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉ-{ÉÉ¶ÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ nÉäxÉÉå àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEä =kÉ® àÉå 20 {ÉÖE] ºÉ½BÉE
´É {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ 20 {ÉÖE] BÉEÉ ®ÉºiÉÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉå {Éß−~ 7 {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå 30 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE ´É =kÉ® àÉå 50
{ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =kÉ® ´É {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉ½BÉE ´É +ÉÉàÉ ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ´É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ àÉå VÉÉä {ãÉÉ]
ºÉÆ. 27 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc {ãÉÉ] ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆ. 1
àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÚJÉÆb xÉcÉÓ cè *
<ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.10.83 BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ºÉä VÉÉä £ÉÚJÉÆb |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
JÉ®ÉÒnxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä =kÉ® àÉå 20 {ÉÖE] BÉEÉ +ÉÉàÉ ®ÉºiÉÉ cÉäxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEä =kÉ® àÉå 20 {ÉÖE] ºÉ½BÉE cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉå =kÉ® àÉå 50 {ÉÖE] ºÉ½BÉE cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´É
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<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉ®c BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¶ÉèãÉäxp ÉËºÉc uÉ®É ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉºiÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè {ãÉÉ] BÉE] MÉA ´É àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉ MÉA *
´ÉÉnÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27 BÉEä =xcÉåxÉä nÉä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ
BÉEÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27-A cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn{ÉjÉ ´É ´ÉÉnÉÒ ´É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ 1 ´É |Én¶ÉÇ A-1 BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä
ªÉc ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º{É−] cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉÉå ´É ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊVÉºÉ VÉÉªÉnÉn BÉEä cnÚn +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
´Éä ABÉE cÉÒ VÉÉªÉnÉn cè * <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEä nÉÊFÉhÉ àÉå
{ãÉÉ] ºÉÆ. 26 cÉäxÉÉ ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆ. 18 cÉäxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä =kÉ® ´É {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ºÉ½BÉE BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
º{É−] cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É VÉÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A àÉÉ{É 45 × 60
{ÉÖE] JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-¤ÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä
cÖA +ÉÉàÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ´É
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖA ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä 90
× 60 {ÉÖE] BÉEÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ´ÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ àÉå cè +ÉÆiÉ® BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc £ÉÚJÉÆb 90 × 60
{ÉÖE] BÉEÉ cè ´É =ºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A
¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É
¶Éä−É ¤ÉSÉä cÖA +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-¤ÉÉÒ cÉäxÉÉ ÉÊnJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A
´É 27-¤ÉÉÒ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc £ÉÚJÉÆb {ãÉÉ] ºÉÆ.
27 BÉEä cÉÒ 45 × 60 {ÉÖE], 45 × 60 {ÉÖE] BÉEä nÉä £ÉÉMÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A ´É {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-¤ÉÉÒ
cÉäxÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BªÉ. |É. ºÉÆ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉBÉEÉä®{ÉÉä®ä] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * cºiÉMÉiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ´É =ºÉBÉEä nÉÊFÉhÉ ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉå +ÉÉA cÖA £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä xÉà¤É® ´É
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ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉÒ ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉÉå {É® ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cÉå * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27-A cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ãÉÉ] BÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 27 cÉäxÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cÉÒ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A
´É 27-¤ÉÉÒ BÉEÉ µÉEàÉ +ÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ
®cÉ cè *
´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.5.66 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉiÉ& ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.10.83 BÉEÉä <ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27-A ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.10.83 BÉEÉä ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä 12,000/- âó{ÉA àÉå JÉ®ÉÒnxÉÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä ªÉc BÉElÉxÉ ®cä cé ÉÊBÉE <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉxÉä VÉÖãÉÉ<Ç 83 àÉå ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
AOÉÉÒàÉå] cÖ+ÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´É <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉxÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
<ºÉ {ãÉÉ] BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉèxÉ cè <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ´É ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc
´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc, iÉJÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcãÉä
<ºÉ {ãÉÉ] àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉä =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´É ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
{ãÉÉ] ÉÊBÉEºÉºÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä {É]Â]É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {ãÉÉ] JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ {É]Â]É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉxÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * <ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27-A
=ºÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ® ´É àÉcÉ´ÉÉÒ® àÉäciÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉA lÉä * =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä <ºÉ {ãÉÉ] xÉà¤É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ãÉÉ]
ºÉÆ. 1 ºÉä 27 ÉÊBÉEºÉBÉEä xÉÉàÉ lÉä =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
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=ºÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ´É {ãÉÉ]
ºÉÆ. 27-A BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÖBÉEnàÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉxÉÂ 1983 àÉå ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉÉÊãÉMÉ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ
=ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´É ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ´ÉBÉDiÉ ´ÉÉnOÉºiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
{ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ´É =ºÉä {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc xÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ãÉÉ] ºÉÆ.
27-A ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉA xÉ cÉÒ ÉÊnA ´É xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
àÉÉÆMÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ
ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |Én¶ÉÇ A-1
¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ ]É<{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ´É <ºÉ ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ ´É =ºÉxÉä
®BÉEàÉ 12,000/- âó{ÉA iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEA ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ]É<Ç]ãÉ ´É ]É<Ç]ãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå µÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉ´ÉxÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä
]É<Ç]ãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®ä ´É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ ]É<Ç]ãÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉªÉÆ µÉEäiÉÉ BÉEÉ cè * ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ]
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉxÉÂ 1966 àÉå cÉÒ ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉxÉÂ 1983 àÉå <ºÉ {ãÉÉ] BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉiÉ& +É´ÉèvÉ ´É ¶ÉÚxªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉäxÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ A-1 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cè ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä
´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè ´É ªÉc £ÉÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A xÉcÉÓ
cÉäBÉE® {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 BÉEÉ cÉÒ £ÉÉMÉ cè +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå iÉxÉBÉEÉÒªÉÉiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É

+ÉÉnä¶É
+ÉiÉ& ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉªÉ JÉSÉÉÇ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 27 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉMÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 60 × 45, ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå 20 {ÉÖE]
BÉEÉ ®ÉºiÉÉ, nÉÊFÉhÉ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆ. 26, {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 BÉEÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
ÉÊcººÉÉ ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆ. 18 cè, BÉEÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®ä * ´ÉÉnÉÒMÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ nÉªÉ®ÉÒ nÉ´ÉÉ ºÉä iÉÉÉÊàÉãÉxÉä
BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä 750/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÉÒxÉ |ÉÉäÉÊ{ÉE]ÂºÉ £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉSÉÉÇ àÉÖÉÌiÉ¤É cÉä *
cºiÉÉFÉ®
(AºÉ. ºÉÉÒ. ÉËºÉPÉãÉ)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆJªÉÉ 3,
VÉÉävÉ{ÉÖ®”
6. BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, 33 ÉÊnxÉÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉªÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ {É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ :‒
“24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÚãÉSÉxn ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®äxp BÉÖEàÉÉ®

(1981 +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 121) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
………………………………
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉSÉxn (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<bÉäãÉ ãÉFàÉhÉVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ (1973 +ÉÉ®. AãÉ.
b¤ãªÉÚ. 160) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
234 +ÉÉè® 235 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, VÉÉä |É¶xÉ càÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉ {É®, <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉàÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÆ´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ (1984
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 605) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
=kÉ® nä ÉÊnªÉÉ cè, +ÉiÉA´É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉA´É ®ÉàÉ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÆ´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ{É]É®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
´É−ÉÇ 2000 ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
cºiÉÉ./(+ÉâóhÉ £ÉÆºÉÉãÉÉÒ), xªÉÉ.

cºiÉÉ./-

cºiÉÉ./-

(MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ BªÉÉºÉ), xªÉÉ. (MÉÉäÉÊ´Éxn àÉÉlÉÖ®), xªÉÉ.”

7. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉhÉÉå {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. xÉÉMÉÉä®ÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA cé :‒
(i) ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 1966 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 27 BÉEÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 27 BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
(ii) ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1983 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 27
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc nÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´É−ÉÇ 1985 àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
(iii) ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÊ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®
{ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÊ¶É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ, VÉÉä ABÉE BªÉÉnä¶É lÉÉ, =ºÉBÉEä
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27A
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1984 ºÉä <ºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
ãÉä ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, àÉÖJªÉiÉ: àÉÖJªÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 àÉ<Ç, 1996 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. xÉMÉÉä½ÉÒ, xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :‒
(BÉE) +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤Éä®ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ]
]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ;
(JÉ) ®ÉàÉVÉÉÒ nªÉÉ´ÉÉãÉÉ Ahb ºÉxºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <x´Éäº]
<Çà{ÉÉä]Ç2 ;
(MÉ) ÉÊ¤É¶´ÉxÉÉlÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ÉËºÉc3 ;
(PÉ) àÉÉvÉÉäãÉÉãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb4 ;
1
2
3
4

A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1983
1981
1971
1954

ÉËºÉvÉÖ

¤ÉÉà¤Éä 1.
AºÉ. ºÉÉÒ. 2085.
AºÉ. ºÉÉÒ. 1949.
¤ÉÉà¤Éä 305.

¤ÉxÉÉàÉ

AÉÊ¶ÉªÉxÉ

A¶ªÉÉä®åºÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(R) ºÉ® àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. +ÉÉè® ABÉE
1

+ÉxªÉ ;
(SÉ) |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉì]xÉ ÉÊàÉãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ®
{ÉEÉì® OÉä]® ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ;
(U) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ VÉäàºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
3

+ÉxªÉ ;
(VÉ) MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉVÉÉÒ BÉEä]BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn cÉWÉÉÒ ãÉÉÊiÉ{ÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ4 ;
(ZÉ) AºÉ. {ÉÉÒ. SÉÆMÉäãÉ´ÉÉ®èªÉÉ xÉÉªÉbÚ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5 ;
(\É) BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉxÉÉOÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ6 ;
(]) ¶ÉÉä£ÉÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉÉ¤ÉÉ<Ç {É®¶ÉÖ®ÉàÉ {É´ÉÉ®7 *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå/ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE UÆMÉÉxÉÉÒ, xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/BÉEäªÉ®]äBÉE®-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É®
ÉÊàÉlªÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
=BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27-A BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 12,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
UÆMÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ £ÉÚJÉÆb
1
2
3
4
5
6
7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 ¤ÉÉà¤Éä 112.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 ¤ÉÉà¤Éä 387.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 àÉvªÉ |Énä¶É 15.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1413.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 853.
2009 (4) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 366.
2004 (3) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç àÉÉàÉãÉä 69 (¤ÉÉà¤Éä).
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ºÉÆ. 27-A ªÉÉ 27-¤ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ 1 +ÉÉè® 2 º{É−]iÉ& ´É−ÉÇ 1966 ºÉä
=xÉBÉEä cBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊºÉr cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ
àÉå ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 3 +ÉÉè® 4 àÉå
º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 27 {É® ´É−ÉÇ 1985 ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä àÉÖBÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
10. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE UÆMÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É uÉ®É
=BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ºÉ¶É{ÉlÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉä +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
(BÉE) VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ nä´ÉÉÒ1 ;
(JÉ) gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ BÉEÉä~É®ÉÒ2 ;
(MÉ) c®näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ;
(PÉ) {ÉÖºÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉàÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ;
(R) ®ÉàÉnÉºÉ ¤ÉÆºÉãÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
JÉ½BÉE ÉËºÉc ¤ÉètÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ;
(SÉ) {ÉÉä®àÉÉxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ÉÊlÉªÉÉMÉ®ÉVÉxÉ6 ;
(U) ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊ¤ÉVÉäxp
1
2
3
4
5
6

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
(2014) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 798.
2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 447.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 186.
(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 941.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ;
(VÉ) UVVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ;
(ZÉ) àÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉ®MÉÉÉÌbªÉÉ ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ {ÉExÉÉÇbÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
<®É¶àÉÉä VÉèBÉE nä ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ3 *
11. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ
ÉËºÉc BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É
ºÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ 1 BÉEä àÉÉjÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{É 90 × 60
{ÉÖE] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÉ® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1, 18, 22 +ÉÉè® 27 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ
£ÉÚJÉÆbÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
18 àÉ<Ç, 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ 2 àÉå, BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É
VÉèxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ cé *
13. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-3 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ âóÉÊSÉBÉE® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 1.
2013 (130) A. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 765.
(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.
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ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“gÉÉÒàÉÉxÉÂ +ÉÉÊiÉ. àÉÖÉÎxºÉ{ÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ.1 VÉÉävÉ{ÉÖ® *

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ”
¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ ´ÉMÉè®c
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉé +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ VÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ vÉÉä¤ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ãÉÉ]
ºÉÆ. 27, £ÉäâóÉÊ´ÉãÉÉºÉ ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® ¶É{ÉlÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉªÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE :‒
ÉÊBÉE {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 ¶Éc® VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå £ÉäâóÉÊ´ÉãÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ {ãÉÉ] {É® SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE
{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ xÉä JÉ½ä ®cBÉE® ãÉMÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {ãÉÉ]
{É® ABÉE BÉEàÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÆ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 {É® ÉÊ{ÉUãÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä ®c ®cÉ cÚÆ *
àÉéxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ {ãÉÉ] {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ
näJÉÉ *
ÉÊBÉE àÉé gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ ¤ÉÉäc®É BÉEä BÉEcxÉä ºÉä ªÉcÉÆ ®c ®cÉ cÚÆ * ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç AäiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ {ãÉÉ] {É® ®cBÉE® SÉÉèBÉEÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
cºiÉÉ./¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ
iÉºÉnÉÒBÉE :‒
àÉé +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ VÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ vÉÉä¤ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ãÉÉ]
ºÉÆ. 27, £ÉäâóÉÊ´ÉãÉÉºÉ ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc
iÉºÉnÉÒBÉE BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 3 àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ YÉÉxÉ ºÉä
ºÉcÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ ZÉÚ~É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉÖEU UÖ{ÉÉªÉÉ cè *
ºÉiªÉ àÉå {É®àÉÉiàÉÉ àÉä®ÉÒ àÉnn BÉE®ä *
cºiÉÉ./¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ”
14. VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊxÉ−{ÉFÉ
+ÉÉè® ºÉÖº{É−] cBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É vÉÉä¤ÉÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ
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SÉÉèBÉEÉÒnÉ®/BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ
ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 12,000/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1983 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-A-1A BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ
iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ
ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1993
ºÉä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É®
cºiÉÉFÉ® lÉä * º´ÉªÉÆ bÉÒ.b¤ãªÉÚ-1 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä, ´Éc {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcäãÉÉÒ +ÉÉè® ZÉÚ~ä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1984 ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27-A àÉå ®c ®cÉ cè, VÉÉä =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉxÉä <ºÉàÉå {ÉilÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå ºÉä SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä BÉEàÉ®ä,
|ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºxÉÉxÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ ®ºÉÉä<Ç ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ SÉãÉÉ lÉÉ; ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {É®
{ÉÉ´É® +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉBÉEä nÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä àÉäºÉ ºÉä´ÉBÉE BÉD´ÉÉ]ÇºÉÇ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 1983
àÉå =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉilÉ® {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉBÉEäãÉä àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÚ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ªÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ * |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚJÉÆb ´É−ÉÇ 1983 ºÉä 1986 iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ {É½É lÉÉ * =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE BÉE¤É
=ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉ =ºÉxÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉv´ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉxÉä
´É−ÉÇ 1986 àÉå =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉ {É®
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
15. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“..... àÉéxÉä <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä {ÉcãÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ

lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉ {ãÉÉ] BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉèxÉ cé
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<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉä®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉä cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä {ãÉÉ] <ºÉ FÉäjÉ
àÉå cé àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ * àÉé ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ iÉJiÉ ÉËºÉc
BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä xÉ iÉÉä àÉé ÉÊàÉãÉÉ cÚÆ xÉ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ xÉ
cÉÒ àÉÖZÉä <xÉBÉEÉÒ =©É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ cè * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉcãÉä <xÉ
{ãÉÉ]Éå BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
{ãÉÉ] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä JÉ®ÉÒnä lÉä ªÉÉ <ºÉä {É]Â]ä {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {ãÉÉ] JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
{É]Â]É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉéxÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * <ºÉ {ãÉÉ] BÉEä
ºÉÆ. 27-A àÉÖZÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ´É àÉcÉ´ÉÉÒ® àÉäciÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉA lÉä * àÉéxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÚ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ªÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ãÉÉ] BÉEä xÉÆ¤É® ÉÊBÉEºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä lÉä àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
àÉéxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ªÉc àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ºÉÆ.
27-A {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ¤ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉéxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ àÉéxÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä ªÉc
{ÉÚUiÉÉU <ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * |Én¶ÉÇ-4 {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé *
àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ ºÉä àÉä®É BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cè *
ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä +ÉÉÊiÉ. àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉÆ¤É® ABÉE VÉÉävÉ{ÉÖ®
àÉå ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä àÉå ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉé
{ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27 {É® ®cBÉE® SÉÉèBÉEÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÚÆ * |Én¶ÉÇ-4
+ÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ * àÉéxÉä <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå
£ÉÉÒ àÉéxÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉcãÉä BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉéxÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É nÉ´Éä àÉå
{Én ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ àÉå A ºÉä ¤ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉJÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉä ºÉcÉÒ cè * VÉ´ÉÉ¤É
nÉ´Éä BÉEä {Én ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ àÉå A ºÉä ¤ÉÉÒ ÉÊcººÉä àÉå ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ ÉÊcººÉÉ MÉãÉiÉ
cè * {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉéxÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * UÉÒhÉä àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ xÉä JÉ½ä cÉäBÉE® ãÉMÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉÚ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ´É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå àÉé {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ AÉÊ®ªÉä BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉéxÉä ªÉÚ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.
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àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * àÉéxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
1986 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 1983 ºÉä 1986 iÉBÉE ªÉc {ãÉÉ] JÉÉãÉÉÒ {É½É
®cÉ * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ àÉéxÉä {ãÉÉ] JÉ®ÉÒnÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉÉvÉÖ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * àÉÖZÉä |Én¶ÉÇ-8 xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ àÉéxÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnãÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ *
àÉéxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå ´É nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå àÉéxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A BÉEÉÒ ºÉxÉÂ 1966 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ-1 {É® BÉEä ºÉä AãÉ ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ ABÉE
+É~É®c ´É ºÉkÉÉ<ÇºÉ ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè <ºÉBÉEä {ÉcãÉä
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É BÉEÉèxÉ cè àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ * |Én¶ÉÇ-1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
àÉéxÉä +ÉÉVÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉÉÒ cè *
àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ãÉÉ] xÉÆ¤É® A +É~É®c ´É ºÉkÉÉ<ÇºÉ ´ÉÉnOÉºiÉ
FÉäjÉ BÉEä ºÉxÉÂ 1966 àÉå xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ xÉä JÉ®ÉÒn ÉÊãÉA cÉå *
àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc ´É ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ
iÉJiÉ ÉËºÉc BÉEä lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * |Én¶ÉÇ-A-1 ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ àÉå ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ ÉÊcººÉÉ
ºÉcÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉxÉÂ 1983 àÉå ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc
¤ÉÉÉÊãÉMÉ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ * àÉÖZÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
BÉEä ´ÉBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 24-A ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÖZÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´Éc ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc xÉä
¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
xÉcÉÓ * àÉÖZÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ´É ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc uÉ®É ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉéxÉä àÉÉÆMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * |Én¶ÉÇ A-1 ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ
BÉEÉèxÉ ]É<{É BÉE®´ÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ]É<{É cÉäxÉä BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä
ÉÊnxÉ ¤ÉÉn |Én¶ÉÇ A-1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ]É<{É cÉäxÉä
BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ ¤ÉÉn |Én¶ÉÇ-1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * |Én¶ÉÇ
A-1 {É® cºiÉÉFÉ® A ºÉä ¤ÉÉÒ cÖA =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÖZÉä |Én¶ÉÇ
A-1 ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉé ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉé {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A ¤ÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA àÉå JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * àÉéxÉä ªÉc ®BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå +ÉnÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÖãÉÉ<Ç àÉå âó{ÉA ÉÊnA lÉä
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ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEiÉxÉä âó{ÉA ÉÊnA lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉÖãÉÉ<Ç àÉå VÉÉä àÉéxÉä ¶ÉÉÒãÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®BÉEàÉ nÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉMÉºiÉ àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉä âó{ÉA ÉÊnA lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå nÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
®ºÉÉÒn xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä âó{ÉA ÉÊnA ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ
{ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ àÉéxÉä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå nä nÉÒ lÉÉÒ * +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 àÉå àÉÖZÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
ãÉÉBÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE¤É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE¤É ÉÊàÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ àÉä®ä BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cè *
{ãÉÉ] {É® BÉE¤VÉÉ àÉéxÉä 1986 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
1986 àÉå BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉèBÉEä {É® lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ
àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå àÉä®ä BÉEÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * àÉéxÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä fÚÆfÉ lÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊàÉãÉÉÒ xÉcÉÓ * nÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå àÉé àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ * {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A {É® BÉEÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
1989 àÉå {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉä®ä BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ * àÉÖZÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ãÉÉ]
xÉÆ¤É® 27-A BÉEä ¶ÉÖ°ô BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc ´É ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27-A ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ ´É xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 àÉ<Ç, 1966 BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ cÉä * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ
BÉEÉä àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉ®äxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ cÉä iÉÉä àÉÖZÉä {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ * 1989 àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] xÉÆ¤É® 27-A BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ àÉÖZÉä
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ *”
16. <ºÉàÉå ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =rßiÉ cé :‒
“àÉé gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * àÉé ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä

+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ VÉàÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉéxÉä 1966 àÉå
JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉºÉãÉ ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ1 cè * ªÉc ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ |Én¶ÉÇ-1 MÉhÉ{ÉiÉ®ÉVÉ VÉÉÒ ]É]ÉÒªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉhÉ{ÉiÉ®ÉVÉ VÉÉÒ ]É]ÉÒªÉÉ +ÉÉè® àÉé ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÉlÉ
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®cä cé +ÉÉè® ABÉE cÉÒ àÉÉäcããÉä àÉå ®cä cé * àÉé <xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® näJÉBÉE® ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ * |Én¶ÉÇ-1 {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® MÉhÉ{ÉiÉ®ÉVÉ VÉÉÒ Ab´ÉÉäBÉEä]
BÉEä cé * |Én¶ÉÇ-1 {É® BÉEä ºÉä AãÉ |ÉiªÉäBÉE {Éß−~ {É® ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä AàÉ
ºÉä AxÉ ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc BÉEä ´É +ÉÉ<Ç ºÉä VÉä iÉJiÉÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cé *
|Én¶ÉÇ-1 {É® cºiÉÉFÉ® <xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA
àÉé {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ àÉå
ãÉäJÉ {ãÉÉ] {É® BÉE¤VÉÉ àÉä®É ®cÉ * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ JÉ®ÉÒnnÉ®
àÉä®ä {ÉÖjÉ cé * ¤ÉäSÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉBÉE lÉä * xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ
º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉÊ¶É àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ¶ÉÉÊ¶É ´É =ºÉBÉEÉ ãÉ½BÉEÉ
¶ÉèãÉäxp ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cé * ¶ÉÉÊ¶É ´É ¶ÉèãÉäxp BÉEÉä {ãÉÉ] näxÉä
BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
àÉä®ä uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ +ÉºÉãÉ |Én¶ÉÇ-2 cè * |Én¶ÉÇ-2 {É®
A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ´É ºÉä
A{ÉE àÉä®ä +ÉxªÉ {ÉÖjÉ ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé * |Én¶ÉÇ-2 {É® ºÉÉFÉÉÒ
®hÉVÉÉÒiÉ ãÉÉäfÉ ´É cxÉ´ÉÆiÉ®ÉVÉ ]É]ÉÒªÉÉ uÉ®É bÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ-2 {É® VÉÉÒ ºÉä ASÉ cxÉ´ÉÆiÉ®ÉVÉ VÉÉÒ ]É]ÉÒªÉÉ ´É +ÉÉ<Ç ºÉä VÉä
®hÉVÉÉÒiÉ ãÉÉäfÉ BÉEä cé * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® |Én¶ÉÇ-2 {É® VÉÉÒ ºÉä ASÉ
cxÉ´ÉÆiÉ®ÉVÉ VÉÉÒ ]É]ÉÒªÉÉ ´É +ÉÉ<Ç ºÉä VÉä ®hÉVÉÉÒiÉ ãÉÉäfÉ BÉEä cé * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA àÉé {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * {ãÉÉ] ºÉÆ.
27 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®ä ´É àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ¶ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉ
lÉÉ * àÉä®ä ´É àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉÊ¶É ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ uÉ®É àÉä®ä ÉÊ´Éâór
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
+ÉºÉãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-4 cè * ÉÊVÉºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä àÉéxÉä ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ®JÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE xÉcÉÓ cè * {ãÉÉ]
ºÉÆ. 27 ABÉE cÉÒ {ãÉÉ] cè * àÉéxÉä <ºÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 27 BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ ´É xÉ®äxp uÉ®É JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®cÉ *
¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®cÉ * |Én¶ÉÇ-2
{É® ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ uÉ®É àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
1986-87 àÉå VÉ¤É iÉBÉE {ãÉÉ] àÉä®ä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE <ºÉ {ãÉÉ]
BÉEä 60 × 45 {ÉÖE] ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 600-700 âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ àÉä®ä <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ãÉÉ] +ÉÉA
cÖA lÉä *
∗∗∗∗∗ ÉÊVÉ®c uÉ®É ´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ”
|ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn àÉéxÉä xÉcÉÓ {ÉfÃÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚJÉÆb
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä cnÚn ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA cé =ºÉBÉEÉÒ àÉÖZÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
|Én¶ÉÇ-1 àÉå {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ Uc ´É ºÉÉiÉ àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÚ´ÉÇ
àÉå 20 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 18 =kÉ® àÉå 50 {ÉÖE]
SÉÉè½ÉÒ ºÉ½BÉE ´É =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ àÉå {ãÉÉ]
ºÉÆJªÉÉ 26 n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ-1 VÉÉä ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
´Éc àÉä®ä {ÉÖjÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-1 ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ xÉä xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ´É ãÉJÉ{ÉiÉ®ÉVÉ àÉÉÉÊãÉBÉE lÉä *
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ-1 àÉå ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ àÉå àÉä®ä +ÉÉè® àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉEÉä<Ç cBÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä *
àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ {ÉÖjÉ UiÉ®àÉãÉVÉÉÒ BÉEÉä àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * ªÉc àÉä®ä
àÉÉäcããÉä àÉå ®ciÉÉ cè * àÉä®ÉÒ <xÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶iÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉä®ä ªÉcÉÆ
<xÉBÉEÉ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉä ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ xÉä nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå =ºÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä +ÉÉVÉ VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ
ªÉÉn xÉcÉÓ cè * =ºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ® ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉé lÉÉ *
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 1987 àÉå cÉä MÉªÉÉ * ´Éc ´ÉÉn ®ÉVÉÉÒxÉÉàÉä {ÉEèºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
àÉä®ä àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ´É {ÉÉèjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cBÉE iÉBÉEÇxÉÉàÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè ®ÉVÉÉÒxÉÉàÉä BÉEä
{ÉÚ®ä iÉlªÉ àÉÖZÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-4 ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå àÉéxÉä +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉàÉå +ÉÉälÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® BÉEÉèxÉ lÉÉ àÉä®ä
BÉEÉä ªÉÉn xÉcÉÓ * àÉé +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉc´ÉÉ®ÉÒ
30/- âó{ÉA +ÉnÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ *
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ´É−ÉÇ 1985 àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ®JÉÉ lÉÉ * àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ
UiÉ®àÉãÉ |ÉÉä{É]ÉÔ bÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ àÉä®ä BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉä®É ÉÊ®¶iÉänÉ® cè * +É£ÉÉÒ
àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® BÉEcÉÆ ®ciÉÉ cè àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä ´Éc àÉÉäcããÉÉ
1991 àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚJÉÆb {É® àÉé +ÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® 1986 àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * 1986 àÉå ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] {É® nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ABÉE ªÉÉ nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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BÉE®´ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉä®ä uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉéxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÖE] ¤ÉÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÖE] BÉEä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ ªÉc àÉÖZÉä ªÉÉn xÉcÉÓ * BÉEàÉ®Éå {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ UÉÒhÉä bÉãÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ * +ÉÉVÉ JÉÖn BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉä~®ÉÒ ]É<Ç ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É xÉcÉÓ cè * ~äBÉEänÉ® ´É BÉEÉ®ÉÒÉÊMÉ®ÉÒ
BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ àÉä®ä BÉEÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè *
ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä àÉé {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27 cÉäxÉÉ
BÉEciÉÉ cÚÆ ´É {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 27 xÉ cÉäBÉE® BÉEä {ãÉÉ] ºÉÆ. 27-A cÉä * ªÉc
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.10.83 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚJÉÆb 27-A ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉä JÉ®ÉÒnÉ cÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé <ºÉBÉEÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb {É® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cÉä * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä <ºÉÉÒ
{ÉiÉä {É® +ÉÉiÉä cÉå iÉÉä àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-4
{É® A ºÉä ¤ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä xÉ cÉå * ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEä xÉÉàÉ BÉEä £ÉÚJÉÆb BÉEÉ àÉÉc´ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 600-700 âó{ÉA BÉEcxÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE àÉä®ä +ÉÉè® £ÉÉÒ £ÉÚJÉÆb +ÉÉA cÖA lÉä +ÉÉè® àÉé ´ÉcÉÆ
¤É®É¤É® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * àÉé àÉÉBÉEæ] ®ä] BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
Uc ºÉÉè ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ * àÉÉBÉEæ] ®ä] ºÉä àÉä®É àÉiÉãÉ¤É
cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ £ÉÉ´É ºÉä VÉÉiÉÉ cè =ºÉä àÉÉBÉEæ] ®ä] BÉEciÉä
cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ £ÉÉ´É ºÉä xÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÚJÉÆb ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ cÉÒ BÉEÉÒ * ªÉc
BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉé ¶ÉÉÊ¶É VÉèxÉ VÉÉä àÉä®ÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cè BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cÚÆ *”
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, ¶ÉèãÉäxp ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ iÉJiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉJiÉ
ÉËºÉc, ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ÉÊVÉxcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1966 àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÖ BÉEä 18 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 8 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
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BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ-A-1A {É® ãÉÉÊãÉiÉ ÉËºÉc ªÉÉ ÉÊcààÉiÉ
ÉËºÉc xÉä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉÒFÉÉ ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉv´ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ iÉÉè® {É® cºiÉÉFÉ® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® lÉä *
ÉÊVÉºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ
1982-1983 ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉ¤É ´Éc ºÉÉv´ÉÉÒ
BÉEä BÉE{É½ä {ÉcxÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä =BÉDiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“.......... àÉé ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉxÉÂ 1982-83 ºÉä VÉÉxÉiÉÉ

cÚÆ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ¶ÉÉnÉÒ¶ÉÖnÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
=ºÉ ´ÉBÉDiÉ ´Éc £ÉMÉ´ÉÉ BÉE{É½ä {ÉcxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ¶ÉÉÒãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEcÉÆ {É® cè àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *..........”
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27, £ÉäâóÉÊ´ÉãÉÉºÉ
xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ®nÉ® BÉDãÉ¤É, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
£ÉÚJÉÆb 27-A BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉ |Én¶ÉÇ-A-1A, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1966
ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 {É® +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ,
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉé{ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè *
19. ªÉcÉÆ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ
{ÉÖJÉ®ÉVÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =rÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä
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cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
313/1985-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ àÉå =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÖJÉ®ÉVÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¶É{ÉlÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé,
ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉjÉ ´Éc cÉÒ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 {É® ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä £ÉÉÒ cé *
ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉä <ºÉºÉä
àÉÖBÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä {É® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
20. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®.
xÉÉMÉÉä®ÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1966 ºÉä {ÉcãÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
90 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1999 àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |Én¶ÉÇ-1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
cBÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉOÉc {É®, ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé *
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21. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä cBÉE BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
22. cÉãÉ cÉÒ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉ®MÉÉÉÌbªÉÉ
ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ {ÉExÉÉÇbÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <®É¶àÉÉä VÉäBÉE nä ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®ªÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
ºÉÖJÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä SÉÉ® |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA, MÉÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ <ÇºÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
cè VÉcÉÆ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉcxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
BÉEÉä BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç xÉä 20 ´É−ÉÉç
ºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä MÉßc àÉå =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉä +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
50,000,00/- âó{ÉA JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßc BÉEä ÉÊãÉA 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä
+ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA, ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä {Éè®É 32
ºÉä 36 iÉBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, ºÉiªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE :
32. <ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ =ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉiªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
33. ºÉiªÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É
àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉiªÉ, +ÉBÉEäãÉä cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉiªÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =xÉBÉEÉ
ºÉàÉÉnä¶É, +ÉÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ BÉEkÉÇBªÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
ºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
34. àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ÉÉàÉVÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (1991)
(+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
1

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ VÉÉÒiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ cÉ®É cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®ä ? ªÉc ABÉE ºÉ´ÉÇlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ‒ xªÉÉªÉ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
35. ãÉÉäMÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉiªÉ BÉEcÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, nÉä−ÉÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ®cÉ cè *
36. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®iÉä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 677 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, =rßiÉ =r®hÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘ .... |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ABÉE ºÉiÉiÉ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cè

ÉÊVÉºÉàÉå ºÉiªÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cÉäiÉÉÒ cè’
.......ºÉiªÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ÉÊxÉ®xiÉ® ®ciÉÉÒ cè ......... <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ *”
23. ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå +ÉÉÊiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 81 +ÉÉè® 82 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä

àÉÚãªÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ =ààÉÉÒn ºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉBÉE SÉÖBÉEä cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ABÉE ¤É½ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ (2011) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä ºÉä ãÉÉ£É ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE <ºÉä ®ÉäBÉE {ÉÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉ |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉA * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ºÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn, +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ, iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ JÉSÉæ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå +ÉÉnä¶É ºÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® MÉfÃä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉSÉæ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉnä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ªÉc
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *”
24. +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÆiÉ àÉå, ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® {Éè®É 97 ºÉä 101 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“97. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cé VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉä
+ÉÉxÉÖOÉÉÉÊcBÉE iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ´É−ÉÉç ªÉÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉÆ¤ÉÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
=BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
2. BÉEäªÉ®]äBÉE®, SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE, ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉÉ
®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® iÉÖ®xiÉ BÉE¤VÉÉ
ºÉÉé{É näxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
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3. xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEäªÉ®]äBÉE®, ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉjÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÉjÉ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ªÉÉ
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É®, {É]Â]É BÉE®É®
ªÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
5. BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä A´ÉVÉ àÉå cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå º´ÉªÉÆ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ®cxÉä ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ºÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉ ÉÊciÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
98. àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè *
99. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
100. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 1,00,000/âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè * ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
10 iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉé{É nå * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉÉÊn
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉiÉä cé iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäBÉE®
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
101. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (càÉxÉä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè) *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉSÉÉç BÉEä
ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
26. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE, VÉÉä +É¤É ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
àÉÉºÉ ºÉä 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 ÉÊVÉºÉàÉå
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 27 àÉÉ{ÉxÉ 60 × 45 {ÉÖE] cè BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉxÉä
iÉBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE¤VÉä +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉiªÉÉØiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä VÉèºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
—————
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¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 – ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉÉ –
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– ®ÉVÉº´É BÉE® BÉEÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ®ÉVÉº´É BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, SÉÉcä ´Éc ´ÉªÉºBÉE cÉä ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÉÎxºÉ{ÉE +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £Én®É (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊnºÉà¤É®, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ
BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 45/87 (¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ) JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ªÉc nÖBÉEÉxÉ àÉèºÉºÉÇ ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, £Én®É BÉEä
º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ ãÉÉãÉ iªÉÉMÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp xÉä ´É−ÉÇ
1978 àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
4,39,390.57 âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖº{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ
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ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä´ÉãÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉÒ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ BÉEä ¤ÉãÉ
{É®, VÉÉä ´ÉÉhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVÉº´É BÉE{É] BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
+É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉiÉä cÖA
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AäºÉä näªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE 994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11-A.A.A. +ÉÉè® 11A.A.A.A. BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä º{É−] +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä
näªÉ BÉE®Éå BÉEä ¶ÉÚxªÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE® cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉFÉiÉ&, BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-{ÉEàÉÇ BÉEä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉÆnäªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ 6,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
iÉÖSU ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE{É] BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º{É−] °ô{É ºÉä
iÉBÉEÇÉÊ´Éâór cé +ÉÉè® <xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =kÉ® näiÉä cÖA
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-àÉèºÉºÉÇ ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, £Én®É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 12, 13,
14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 11 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18 :
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉEãÉÉä] ]èBÉDºÉ]É<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

6

: 1994 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 646.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉÉlÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉä¶É
MÉÉänÉ®É

´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÉÎxºÉ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £Én®É (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ®
ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 45/87 (¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ) JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä
´ÉÉnMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ªÉc nÖBÉEÉxÉ àÉèºÉºÉÇ ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, £Én®É BÉEä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ ãÉÉãÉ iªÉÉMÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É
SÉxp xÉä ´É−ÉÇ 1978 àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå 4,39,390.57 âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉÉnÉÒ-¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ VÉ¤É +É{ÉxÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ºÉä ´ÉÉnMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉÒ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ 6,000/âó{ÉA àÉå cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉä 4,39,390.57 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉnä¶É cäiÉÖ ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç,
1980 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “1994 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 11-A.A.A. +ÉÉè®
11-A.A.A.A. BÉEä ÉÊ´Éâór cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 1991 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä =rßiÉ cé :‒
“ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É® BÉEÉÒ

nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 1 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÎºlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ® cè * ABÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 25.5.1980 BÉEÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
ºÉÖ£ÉÉ−É iªÉÉMÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ * VÉÉä 6 cVÉÉ® âó{ÉA àÉå
JÉ®ÉÒnÉÒ * nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * nÖBÉEÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒ,
=ºÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ªÉÉ ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
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iÉ®{ÉE <ºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ´ÉÉä £ÉÉn®É +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * iÉlÉÉ nÖBÉEÉxÉ BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ
¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉ®c àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉä {ÉfÃÉ<Ç
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ BÉEä àÉÖJiÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ lÉä * =ºÉä vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É ªÉÉ ºÉÖ®ä¶É SÉxp BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * âó{ÉªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä 24 àÉ<Ç, 1980
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉ àÉå ºÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô-¤É-°ô ÉÊnA º]Éà{É £ÉÉÒ JÉÖn
BÉEä uÉ®É JÉ®ÉÒnxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cÉäxÉÉ xÉÉ cÉÒ {ÉfÃÉ +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ =ºÉxÉä xÉBÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉ
àÉÖJiÉÉ® BÉE¤É ºÉä lÉÉ =ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ * nÖBÉEÉxÉ {É® JÉÖn BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® ®ÉVÉ{ÉÖ®É
¤ÉÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç cè * VÉÉä JÉÖn ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä JÉÖn xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉÒ iÉÉè® {É®
ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè * iÉlÉÉ ºÉèãÉ ]èBÉDºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * {ÉÉÒ.b.
2 =nÉ®ÉàÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä 10 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä 6 cVÉÉ®
âó{ÉA àÉå ABÉE nÖBÉEÉxÉ JÉ®ÉÒnÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä BÉEÉä<Ç àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ {ÉfÃBÉE®
xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ * ãÉäxÉ-näxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE 1978-79 ´É 79-80
ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ AiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉ cÉä ´ÉÉä £ÉÉÒ
ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç cÉä àÉÉxÉiÉä cé * ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE =xcå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® cè * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉxÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉxÉÉÒ +ÉºÉà£É´É cè * nÚºÉ®ä BÉEÉÒ àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®
+ÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ uÉ®É ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
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àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ àÉå
º{É−] ÉÊãÉJÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊºÉ®ºÉÉ àÉå 21 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä àÉÖJiÉÉ® JÉÉºÉ º]Éà{É àÉå JÉ®ÉÒnnÉ®
¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä xÉÉàÉ 6 cVÉÉ® âó{ÉA àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ
BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * º´ÉªÉÆ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ
JÉ®ÉÒnxÉÉ ªÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉèºÉÉå BÉEä cÖ+ÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc MÉ´ÉÉc =nÉ®ÉàÉ xÉä âó{ÉA ºÉ¤É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉÉàÉxÉä näxÉÉ BÉEcÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉÉÊ¶É
{Éä¶ÉMÉÉÒ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * º{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå MÉ´ÉÉc <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ZÉÚ~
¤ÉÉäãÉ ®cä cé * àÉÉèBÉEä BÉEä ´ÉBÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc
ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ lÉÉ * ´Éc nÖBÉEÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉxÉä nÖBÉEÉxÉ BÉDªÉÉå JÉ®ÉÒnÉÒ ? ªÉc ¤ÉÉiÉ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
ÉÊºÉ®ºÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ àÉÖJiÉÉ®-+ÉÉàÉ uÉ®É
=BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉºÉà£É´É
cè VÉ¤É àÉÖJiÉÉ®-+ÉÉàÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä nä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè nÖBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ xÉä JÉÖn ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ-ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ´ÉÉä £ÉÉn®É +ÉÉªÉÉ
iÉÉä BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉcÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ºÉä vªÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ªÉÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ cè * ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ àÉå 78-79
´É 79-80 BÉEÉ ºÉèãÉ ]èBÉDºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉä c® cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉèºÉÉÒ (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ)
lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä uÉ®É ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ näBÉE®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ º{É−]
xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +ÉVÉÉÔ, °ô{É ÉÊxÉ−{ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * 21 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ *
JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * ´ÉÉnÉÒ xÉä JÉÖn àÉJiÉÉ®xÉÉàÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ * iÉÉä =ºÉä BÉDªÉÉ
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{ÉiÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ-JÉÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä cBÉE cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
+ÉMÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ ]É<]ãÉ BÉEÉÒ cÉä iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ ]É<]ãÉ cÉÒ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ¤ÉèªÉxÉÉàÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º{É−] ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ZÉMÉ½É ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xÉÖBÉDºÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ÉÊVÉààÉänÉ® =ºÉBÉEÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ cÉäMÉÉ *
ºÉèãÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11-A.A.A. BÉEä iÉciÉ ªÉc
¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ¶ÉÚxªÉ |ÉÉ{iÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ <ºÉàÉå xÉcÉÓ cè *
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ cÉäxÉÉ àÉé <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ãÉÉÒ iÉlÉÉ
JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉä VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ´ÉÉä xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ
VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ * ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉèãÉ ]èBÉDºÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ® JÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ lÉÉ ´ÉÉä YÉÉxÉ àÉÖJiÉÉ® +ÉÉàÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ àÉä®ÉÒ vÉÉ®hÉÉ
cè ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ cè =ºÉä
£ÉãÉÉÒ- £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE iÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp xÉä |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒnÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉÉäãÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp xÉä |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒnÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉÉäãÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ ®cÉ * ÉÊVÉ®c àÉå <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]Éà{É <ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä JÉ®ÉÒnä cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE
º]Éà{É =ºÉxÉä JÉ®ÉÒnä * àÉÖJiÉÉ® +ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä º{É−] BÉEcÉ ÉÊBÉE 1978-79 ´É 7980 àÉå AVÉåºÉÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉéxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ 24 àÉ<Ç 1980 BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp xÉä
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
nÖBÉEÉxÉ ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä
ºÉÖ£ÉÉ−É iªÉÉMÉÉÒ xÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
1978 ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉä c®
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1980 BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEÉÒ °ôc ºÉä
àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉéxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉnÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +É{ÉxÉä cBÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä =ºÉxÉä nÖBÉEÉxÉ BÉDªÉÉå
JÉ®ÉÒnÉÒ ? ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp BÉEÉä c® cÉãÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ ]èBÉDºÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® c® cÉãÉiÉ àÉå ]èBÉDºÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉèªÉxÉÉàÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÚºÉ®Éå BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ £ÉÉÒ ABÉE
lÉÉ * àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ c½¤É½ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ´ÉÉnÉÒ xÉä
=BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ JÉ®ÉÒnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * AäºÉÉÒ c½¤É½ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉ®ÉÒnxÉä iÉBÉE ªÉcÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä
BÉEÉä<Ç nÉä−É{ÉÚhÉÇ ]É<]ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä £ÉÉ® {ÉÚhÉÇ lÉÉÒ * ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ BÉEä {Éä]ä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® àÉå
BÉEÉä<Ç ãÉäxÉ-näxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * xÉ cÉÒ BÉE¤VÉÉ BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç *
<ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEä
¤ÉèªÉxÉÉàÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉ® {ÉÚhÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä YÉÉxÉ cÉäiÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ªÉc ºÉà{ÉÉÊkÉ ãÉÉÒ * +ÉiÉ& =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÖ£ÉÉ−É xÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÆ]´ÉÉ®É xÉÉàÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ´É xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ JÉ®ÉÒnnÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ
¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * =ºÉBÉEÉ iÉÉä BÉE¤VÉÉ
cÉäxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
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4. iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3/92-¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
=ãÉ]iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉäc® uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1

<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉÖ®ä¶É ´É ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEä àÉÖJiÉÉ® àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ºÉä cVÉÉ®
âó{ÉA àÉå JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉäSÉÉxÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ-1 cè * nÖBÉEÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä
{ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ * =ºÉä ºÉäãÉ
]èBÉDºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ * +É¤É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 BÉEÉ <ºÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä âó{ÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ´ÉBÉDiÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ´É nÉä
+ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô-¤É-°ô àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊnA lÉä * àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
=ºÉxÉä näJÉÉ lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ =ºÉxÉä xÉcÉÓ ãÉÉÒ * àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ZÉÚ~É ÉÊãÉJÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä MÉ´ÉÉc {ÉEiÉäc ÉËºÉc xÉä ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ cè * {É®xiÉÖ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE âó{ÉA =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊnA
MÉA lÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnA lÉä ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊnA lÉä * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉ´ÉÉc gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉä nÖBÉEÉxÉ BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ cè ´Éä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ lÉÉÓ BÉÖEBÉEÉÔ ÉÊnxÉÉÆBÉE
30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1984 BÉEÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ *
<ºÉ iÉ®c ´ÉÉnÉÒ nÖBÉEÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒn ¶ÉÖnÉ ´É +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ BÉEÉ ABÉE MÉ´ÉÉc
gÉÉÒ {ÉEiÉäc ÉËºÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 £ÉÉÒ {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå âó{ÉA
näxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´É¶ªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * {É®xiÉÖ ªÉc ¤ÉäSÉÉxÉ {ÉjÉ
ABÉE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
âó{ÉA BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉäSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ ªÉÉ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉèªÉxÉÉàÉÉ ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ ´É ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ cÉä * +ÉiÉ& <ºÉ nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA
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iÉÉä <iÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE JÉ®ÉÒnÉ® cè
=ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 xÉä BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc JÉ®ÉÒn
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉÒ BÉEcÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉäMªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉE<Ç BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉäSÉÉxÉ BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉ cÉäxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉäãÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11A.A.A. àÉå ¤ÉäSÉÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉäSÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉiÉ& ªÉÉäMªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ/BÉEÉxÉÚxÉ ´É iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉäMªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE JÉ®ÉÒnnÉ® cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =ºÉÉÒ BÉEä JÉÆbxÉ BÉEÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE JÉ®ÉÒnnÉ® cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEä BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉÉäMªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ cè *
.......
........
.........
.........
cºiÉÉ./(BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉèxÉ)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
xÉÉäc® (gÉÉÒMÉÆMÉÉxÉMÉ®)”
5. BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ JÉhb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1996 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä :‒
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“1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ?
2. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
6. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
´ÉÉÒ. BÉEä. àÉÉlÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É MÉÉän®É xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ
àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä näªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
+ÉÉè® “µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¶ÉÚxªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEäiÉÉ-¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ{ÉEãÉÉä] ]èBÉDºÉ]É<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
7. ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ £ÉÉÒ cè, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉtÉÉÊ{É gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ´Éè¶xÉ´É BÉEä
xÉÉàÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEÉÒ àÉn ºÉÆJªÉÉ
{É® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér lÉÉ *
8. ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVÉº´É BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
9. vÉÉ®É 11-A.A.A. +ÉÉè® 11-A.A.A.A. VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1

(2009) 11 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18.
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nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® |ÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :‒
“11-A.A.A. ®ÉVÉº´É ¶ÉÚxªÉ BÉEÉä BÉE{É] ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÆiÉ®hÉ ‒ VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉècÉ®ÉÒ, ®ÉVÉº´É BÉEÉä BÉE{É] ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ, SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉä
ÉÊ´ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ £ÉÉ® ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ, BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä
BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ £ÉÉ® ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
11-A.A.A.A. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®
cÉäxÉÉ ‒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®, ¶ÉÉÉÎºiÉ, ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ºÉÆnäªÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉècÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |ÉlÉàÉ £ÉÉ® cÉäMÉÉ *”
10. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉEãÉÉä] ]èBÉDºÉ]É<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä” BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEciÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ BÉEä {É®àÉ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® µÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ={É®ÉÆiÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ “µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä” cè iÉÉÉÊBÉE BÉE{É] BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå µÉEäiÉÉ BÉÖEU ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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11. =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉEãÉÉä] ]èBÉDºÉ]É<ãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 13
ºÉä 16 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ cè :‒
“ªÉc µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ

AºÉ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. BÉEÉÒ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’ +ÉlÉÇ ‘µÉEäiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉ cè’ * ªÉc µÉEäiÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉÆvÉä cÉäxÉä +ÉÉè® µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉÉä º{É−] cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ ãÉäÉÊ]xÉ àÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä
VÉÉäÉÊJÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ cè * BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEàÉÉÒ
¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc BÉßEiªÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ xÉ cÉä
´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’ BÉD´ÉÉÒ
<MxÉÉä®ä+É® xÉÉìxÉ bÉÒÉÊ¤É] BÉEÉäb VÉºÉ AãÉÉÒxÉàÉ AÉÊàÉ] BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè
µÉEäiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉ®ÉÒn ®cÉ cè *
({Éè®É 13 ºÉä 16)
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ ºÉÚÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚUiÉÉU
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉ
cÉäiÉÉ cè * àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ‘µÉEäiÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä’ cè iÉÉÉÊBÉE BÉE{É] BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEU º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ, BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉ¤É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
´ÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉE{É] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç µÉEäiÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ãÉäBÉE® º{É−] ´ÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä àÉÉjÉ iÉlªÉ ºÉä {É®ä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉå
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ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ µÉEªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä * ºÉÚÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEäiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ +É{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ *
({Éè®É 15 +ÉÉè® 17)
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖº{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉEä´ÉãÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEÉÒ {ÉÉ´É®
+ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ BÉEä ¤ÉãÉ {É®, VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ
|É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVÉº´É BÉE{É] BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè,
àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä
ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |ÉlÉàÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉiÉä cÖA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä AäºÉä näªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
¤ÉÉÎãBÉE 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11-A.A.A. +ÉÉè® 11-A.A.A.A. BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä º{É−] +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉÚBÉE
BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE{É] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä näªÉ BÉE®Éå BÉEä ¶ÉÚxªÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE® cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉFÉiÉ&, BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-{ÉEàÉÇ BÉEä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç,
1980 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉÆnäªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉµÉEªÉ +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE
{ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ xÉä {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE +É]ÉxÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ 6,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖSU ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE{É] BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, º{É−] °ô{É ºÉä iÉBÉEÇÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® <xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
=kÉ® näiÉä cÖA iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ-àÉèºÉºÉÇ ºÉÖ£ÉÉ−É ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
£Én®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 24
àÉ<Ç, 1980 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® xÉÉÉÎºiÉ iÉlªÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉÉnMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä näªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./+ÉºÉ.
_________
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ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉVÉÉxÉÆn
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ‒ vÉÉ®É 96 ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ MÉßc BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉ ‒ VÉcÉÆ {É® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É®
ÉÊnA MÉßc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä =BÉDiÉ MÉßc JÉÉãÉÉÒ
BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ, ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉVÉÉxÉÆn {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäc®ãÉÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ) ºÉä
¤ÉÉÒ.A{ÉE.-25, VÉ´ÉÉc® xÉMÉ®, gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
MÉßc) ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ¶ÉÉävªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå 31,500/âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, gÉÉÒ MÉÆMÉÉvÉ® uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA
VÉÉ ®cä cé * ªÉc ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå cBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ iÉÉä cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
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+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®ÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
MÉVÉÉxÉÆn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ,
2001 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå 5,000/- âó{ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® (|Én¶ÉÇ 1)
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®É® àÉå,
µÉEäiÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ
´ÉÉnÉÒ, ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ SÉÉ® àÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
MÉVÉÉxÉÆn BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ cè *
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE º]ÉÆ{É {Éä{É® {É®, ÉÊVÉºÉ {É® nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cÖA cé, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5
uÉ®É SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ
´Éc ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ º{É−] °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¶ÉiÉÉç BÉEÉä lÉÉä{É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä àÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ]xÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè,
iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ®
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
2016 ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
BÉE¤VÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉé{ÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉMÉãÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ
MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2015 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É =xÉ àÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnÉå (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2015 iÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA, JÉSÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ
cÉäMÉÉ * ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ näMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 5, 6, 7 +ÉÉè® 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2006 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4025.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÒ/´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉxÉ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ, ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ {ÉÖjÉ
gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉVÉÉxÉÆn {ÉÖjÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäc®ãÉÉãÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒ.A{ÉE.-25, VÉ´ÉÉc® xÉMÉ®, gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
àÉBÉEÉxÉ) ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ¶ÉÉävªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå 31,500/âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, gÉÉÒ MÉÆMÉÉvÉ® uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, gÉÉÒ MÉÆMÉÉvÉ®, xÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä uÉ®É ´Éc ´ÉÉn <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
1

¯¯ “´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ VÉÉªÉnÉn BÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
VÉÉÊ®ªÉä |Én¶ÉÇ-1 <BÉE®É®xÉÉàÉÉ VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.8.2001 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ <BÉE®É®xÉÉàÉÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
VÉÉªÉnÉn BÉEÉ BÉE¤VÉÉ JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * VÉcÉÆ
JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE¤VÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ <BÉE®É®xÉÉàÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ º]Éà{É AäBÉD] BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉÚhÉÇ
º]Éà{É {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäBÉE® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä ªÉc
1

**

àÉÚãÉ {ÉÉ~ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *
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<BÉE®É®xÉÉàÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2000
(2) bÉÒ AxÉ VÉä ®ÉVÉ. {ÉäVÉ 679 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉå
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 2001 (2) b¤ãªÉÚ AãÉ ºÉÉÒ ®ÉVÉ. {ÉäVÉ 565 àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå º´Éi´É BÉEÉ |É¶xÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè <ºÉBÉEä JÉÆbxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ +ÉÉ® AãÉ bã¤ªÉÚ. 1994 (1)
{ÉäVÉ 198 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É®
BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É cBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊciÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {Éä¶É cÖ+ÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç * cºiÉMÉiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉÉnÉÒ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé,
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 31.12.2001 iÉBÉE +ÉnÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÒ b-1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® cÖ+ÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
=ºÉxÉä ®ºÉÉÒnÉiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5 cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ®ºÉÉÒnÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEÉ ªÉcÉÆ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * àÉÖZÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ
näiÉÉ cÚÄ ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉé iÉÉä {ÉÚVÉÉ {ÉÉ~ àÉå ®ciÉÉ cÚÄ * àÉÖZÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉé
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ´É JÉSÉæ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉiÉÉ cÚÄ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÖZÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ *
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àÉä®É ¤ÉéBÉE àÉå JÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ * àÉé +É{ÉxÉÉ âó{ÉªÉÉ
¤ÉéBÉE àÉå ®JÉiÉÉ cÚÄ VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É ÉËºÉvÉ ¤ÉéBÉE àÉå cè * àÉéxÉä MÉVÉÉxÉÆn ºÉä ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉfÃiÉ BÉE®É<Ç, +ÉÉVÉ àÉÖZÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ * àÉéxÉä àÉä®É àÉBÉEÉxÉ
MÉVÉÉxÉÆn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉä®ä ¤É½ä ãÉ½BÉEä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉä®É
¤É½É ãÉ½BÉEÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè * àÉé =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cÚÄ * càÉÉ®É {ÉiÉÉ
14A ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ® gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® cè * VÉcÉÆ càÉ ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * àÉéxÉä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ cÉä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉä®ä ãÉ½BÉEä BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ * àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉéxÉä MÉVÉÉxÉÆn BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn nÉÒ ªÉÉ ãÉÉÒ cÉä iÉÉä àÉÖZÉä +ÉÉVÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ MÉVÉÉxÉÆn
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉç iÉªÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ * àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ BÉDªÉÉ ºÉÉ<VÉ cè àÉéxÉä xÉcÉÓ xÉÉ{ÉÉ * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ àÉÖZÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEàÉ®ä cé, àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE
cÉÒ ¤ÉÉ® näJÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5 BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ cè àÉé xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉÉÒ b-2 BÉEä °ô{É àÉå ¶ªÉÉàÉãÉÉãÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉé ÉÊBÉE®ÉªÉÉ MÉVÉÉxÉÆn ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®ºÉÉÒn näiÉÉ lÉÉ *
®ºÉÉÒn {É® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉBÉE® näiÉÉ lÉÉ * ®ºÉÉÒnå |Én¶ÉÇ 2 ºÉä
5 cé ÉÊVÉxÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ MÉVÉÉxÉÆn BÉEä cºiÉÉFÉ®
cé * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc MÉ´ÉÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉ®É ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉé cÉÒ ®JÉiÉÉ cÚÄ * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉéBÉE àÉå JÉÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè * àÉé ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É VÉ°ô® ®JÉiÉÉ cÚÄ, =xÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcªÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cÚÄ * àÉé ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ, àÉé iÉÉä VÉ¤É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä
ÉÊãÉJÉ´ÉÉBÉE® ®ºÉÉÒn nä näiÉÉ cÚÄ * àÉé +ÉÉªÉBÉE® näiÉÉ cÚÄ =ºÉàÉå +É{ÉxÉä JÉSÉÇ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É £ÉÉÒ näiÉÉ cÚÄ * àÉé º´ÉªÉÆ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * àÉé VÉÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ
BÉE®iÉÉ cÚÄ =ºÉBÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® àÉå ÉÊnJÉÉiÉÉ cÚÄ * +ÉÉVÉ JÉÖn BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE®
àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * MÉVÉÉxÉÆn ´É ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ
BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ-{ÉfÃiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ
®ºÉÉÒnå näiÉä lÉä * ®ºÉÉÒnÉå {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé * àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEàÉ®Éå BÉEÉ
BÉDªÉÉ ºÉÉ<VÉ cè * àÉé xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå iÉªÉ
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xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ * càÉ ®ºÉÉÒn ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ ®ºÉÉÒnå
näiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä JÉÆbxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ iÉàÉÉàÉ iÉlªÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
BÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉJÉÆÉÊbiÉ ®cÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ º{É−] cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ iÉªÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ, xÉ cÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉç cÉÒ iÉªÉ cÖ<Ç
lÉÉÓ * BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnÉiÉ 2 ºÉä 5 cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä ®ºÉÉÒnå
ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ABÉE
ÉÊcººÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖjÉ ºÉÉ®É ÉÊcºÉÉ¤ÉÉÊBÉEiÉÉ¤É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcºÉÉ¤ÉÉÊBÉEiÉÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉä, =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
vÉÉ®É 114VÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ®ºÉÉÒnå cé =ºÉ {É® 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnÉå {É®
®ºÉÉÒnÉÒ ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉÒ cÉä, VÉcÉÆ 500/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cÉä, º]Éà{É AäBÉD] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE =ºÉ {É® ®ºÉÉÒnÉÒ
ÉÊ]BÉE] ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ®
àÉÚãÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ´Éc iÉãÉ¤É BÉE®´ÉÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ºÉÉÒnÉå {É® |Én¶ÉÇ àÉÉBÉEÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ
®ºÉÉÒnÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ºÉÉÒnÉiÉ
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{É® +ÉÉFÉä{É ºÉÉÊciÉ |Én¶ÉÇ àÉÉBÉEÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ®ºÉÉÒnÉiÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ ®ºÉÉÒnÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
<ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 5
{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ÉäBÉE BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É¤É +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ VÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A
xÉÉäÉÊ]ºÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
VÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉªÉÉ cè =ºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ xÉÆ. 43 {ÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE, gÉÉÒ
MÉÆMÉÉxÉMÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½É ãÉ½BÉEÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè * àÉé <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
®ciÉÉ cÚÄ * càÉÉ®É {ÉiÉÉ 14A ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ®, gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® cè, VÉcÉÆ càÉ
ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒ b-2 BÉEä °ô{É àÉå ¶ªÉÉàÉãÉÉãÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® cÖ+ÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
=ºÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉä®ä UÉä]ä £ÉÉ<Ç
¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® 43 {ÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE, gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® àÉå
ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉvÉÉÒxÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
¤ÉiÉÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ¶ªÉÉàÉãÉÉãÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ
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{É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ 9 ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ®ciÉä cé *
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå 43 {ÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ® ´ÉÉãÉÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉvÉÉ àÉä®ä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ àÉä®ä
£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cè VÉ¤É ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ®cÉªÉ¶É
àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * cºiÉMÉiÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉB´ÉãÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ´É
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ´É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxÉÖiÉÉä−É
SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ´ÉÉn ´ÉÉnÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉnä¶É
+ÉiÉ& ´ÉÉn ´ÉÉnÉÒ ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉVÉÉxÉÆn JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
cºiÉÉ./(+ÉFÉªÉSÉxp ÉÊBÉE®ÉbÖ)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2
gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ®”
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
lÉÉxÉ´ÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE gÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉxÉ´ÉÉÒ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ SÉÉÆnÉÒ®ÉVÉ (|Én¶ÉÇ 10)
BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÚ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ., gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® uÉ®É àÉÚãÉ°ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |Én¶ÉÇ-A/4 uÉ®É àÉcäxp {ÉÖjÉ gÉÉÒ
MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉcäxp xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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MÉVÉÉxÉÆn {ÉÖjÉ àÉxÉÉäc®ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, MÉVÉÉxÉÆn xÉä 5,00,000/âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®
(|Én¶ÉÇ 5) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ®
cè, =ºÉä ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ 3,500/- âó{ÉA
BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉVÉÉxÉÆn
BÉEä cÉÒ {ÉÉºÉ ®cä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-®ºÉÉÒn (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, MÉVÉÉxÉÆn uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå 3,500/- âó{ÉA
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA SÉÉ® (4) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå |Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5 ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +É{ÉxÉä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ, MÉVÉÉxÉÆn xÉä =BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
lÉÉxÉ´ÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ =BÉDiÉ ®ºÉÉÒnÉå iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA gÉÉÒ
cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) +ÉÉè® BÉE®É® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, MÉVÉÉxÉÆn uÉ®É
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉä®ä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉ BÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cä
BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® BÉEä ªÉÚ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. uÉ®É VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉJÉÆb/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä
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+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃä MÉA {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ªÉÉàÉãÉÉãÉ {ÉÖjÉ ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ®JÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉ{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
´Éc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA
VÉÉ ®cä cé *
6. ªÉc ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå cBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ iÉÉä cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®ÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉVÉÉxÉÆn +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå 5,000/- âó{ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® (|Én¶ÉÇ 1) ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®É® àÉå, µÉEäiÉÉ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ´ÉÉnÉÒ,
ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ SÉÉ® àÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
MÉVÉÉxÉÆn BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ cè *
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ºÉ®nÉ®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE º]ÉÆ{É {Éä{É® {É®, ÉÊVÉºÉ {É® nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cÖA cé, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5
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uÉ®É SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ
´Éc ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ
SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ º{É−] °ô{É
ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¶ÉiÉÉç BÉEÉä lÉÉä{É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä àÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ]xÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ/£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè,
iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
´ÉÉnÉÒ uÉ®É 10,000/- âó{ÉA JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
2016 ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
BÉE¤VÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉé{ÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉMÉãÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ
MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2015 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ
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n® ºÉä BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É =xÉ àÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnÉå (|Én¶ÉÇ 2 ºÉä 5) uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2015 iÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA, JÉSÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ
cÉäMÉÉ * ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ näMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä
´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./+ÉºÉ.
__________
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|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 ‒ vÉÉ®É 14 – |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå µÉEªÉ BÉE®xÉÉ
– ®ÉVªÉ uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc
{ÉÖjÉ ´ÉVÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ, ºÉ{ÉâóxÉ
àÉÆbÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É ´É−ÉÇ 1992-93 àÉÉèVÉÉ ncÖxÉ,
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
JÉºÉ®É ºÉÆ. 827, 828, 829, 833, 834, 879 +ÉÉè® 882 BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
cè * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc, +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉ
®cÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 1 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä cÖ<Ç * ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉ{ÉâóxÉ àÉÆbÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. AºÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 8/1980 BÉEä uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ
{ÉÚ®xÉ ÉËºÉc uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * {É]´ÉÉ®ÉÒ, ºÉ{ÉâóxÉ àÉÆbÉÒ xÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1980 BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉä
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEä
ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉå * =xcå 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®, £ÉÚJÉÆb BÉEÉä {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÚJÉÆb BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE
(={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ) uÉ®É £ÉÚJÉÆb +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
1 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä <ºÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ
28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉ +ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ´É−ÉÇ 1940
àÉå gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ
àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 1984 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 303 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+É|ÉèãÉ, 1984 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1984 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè – “<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – (1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ (2) {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ (3) {ÉÆVÉÉ¤É
ºÉ®BÉEÉ®, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1957 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ 359bÉÒ.(AàÉ.)57/884 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1940 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º]ä] uÉ®É ´É−ÉÇ 1940 àÉå ãÉÉäBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ cBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ
ABÉE cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *” ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ´É−ÉÇ 1940 àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2001 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 229.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ AàÉ. A. JÉÉxÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, xÉÉÒ®VÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É lÉÉè®, ºÉcÉªÉBÉE
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6-AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ
ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
“´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ ´ÉVÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ, ºÉ{ÉâóxÉ àÉÆbÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É ´É−ÉÇ 1992-93 àÉÉèVÉÉ ncÖxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉºÉ®É ºÉÆ. 827,
828, 829, 833, 834, 879 +ÉÉè® 882 BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cè * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc,
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
1 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä cÖ<Ç * ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉ{ÉâóxÉ àÉÆbÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
AºÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 8/1980 BÉEä uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É BÉEÉä<Ç
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
cè * {É]´ÉÉ®ÉÒ, ºÉ{ÉâóxÉ àÉÆbÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1980 BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ
ãÉÉäBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ
ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÚ®É BÉE® ãÉå * =xcå 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
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®cxÉä {É®, £ÉÚJÉÆb BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
£ÉÚJÉÆb BÉEÉä |É¶ÉÉºÉBÉE (={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ) uÉ®É £ÉÚJÉÆb +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1981 BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
<ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä <ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2001
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cè ?

2. BÉDªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ?”
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. SÉÚÆÉÊBÉE, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ {É® ABÉE
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ãÉÉäBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå ´É−ÉÇ 1940 àÉå £ÉÚJÉÆb µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
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3/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É £ÉÚJÉÆb +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1997
BÉEÉä cÉÒ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä cÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, xÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆ. 363
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
µÉEàÉ ºÉÆ. 363, ¤ÉcÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® ÉÊVÉãn ºÉÆ. 126 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉMÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE cè * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc
xÉä =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ
{É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ, {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc BÉEÉä
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®SÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊãÉJÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
4/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992
BÉEä àÉÉc àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ASÉ BÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * BÉEÉä<Ç
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ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
8 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/AãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ MÉãÉiÉ cè *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 vÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ, FÉäjÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, àÉßiÉBÉE
{ÉÚ®xÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÚJÉÆb BÉEä >ó{É® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉc
£ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1980 BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cãBÉÚE
{É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ¤ÉÆ]ÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981
BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÚJÉÆb +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 28
{ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉå * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉ +ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ´É−ÉÇ 1940
àÉå gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ
àÉÆbÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè *
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 1984 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 303 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1984 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1984
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA –
(1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ
(2) {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉ
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(3) {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
1957 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 359-bÉÒ.(AàÉ.)57/884 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ´É−ÉÇ 1940 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º]ä] uÉ®É ´É−ÉÇ 1940 àÉå ãÉÉäBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ cBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ
cè * àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *”
17. ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xªÉÚ àÉÆbÉÒ
]É=xÉÉÊ¶É{É (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ´É−ÉÇ 1940 àÉå µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
19. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É 2000 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6-AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ,
2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 1997 BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 233/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
_______________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ – £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1979 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä]É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2,
ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ,
ºÉÉäãÉxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, n®ãÉÉPÉÉ]ä xÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4040 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ ¶ÉäªÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É àÉÉBÉEÈbä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÖJÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®c {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉä]É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
+ÉÆiÉiÉ& =ºÉxÉä 21 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä <ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEããÉÚ
BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 30 ]ÅBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4040 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éà¤ÉÚVÉÉ ºÉÉÒàÉå]
BÉEä ®>ó®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] =~ÉxÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 2½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä]ä BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ cè
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 àÉÉjÉ ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® ºÉä <ºÉä 2½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉBÉE® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ * ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ =xcå BÉEÉàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉä 227 ]ÅBÉE VÉÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cé, BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¶ÉäªÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ãÉMÉÉA MÉA 227 ]ÅBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 30 ]ÅBÉE ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå
BÉEä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¶Éä−É
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ´Éc £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ 227 ]ÅBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊVÉxcå
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ&
ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1979 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® MÉÉÊ~iÉ ABÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA * ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
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BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
àÉxÉàÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE
ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ cÉäiÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ SÉÉc®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +É¤É, <ºÉàÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäãÉxÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ
ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ¶ÉäªÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5985 +ÉÉè®
5736 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@ÉÊ−É àÉÉBÉEÈbä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÖJÉÉãÉÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉä]É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÆiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆMÉ½É, càÉÉÒ®{ÉÖ®,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, >óxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ
{É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉiÉ& ªÉÉÊn ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ®ÉVªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä]É ºÉä +ÉxÉxªÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxªÉ
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
2881.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉÉècÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÉâóãÉ xÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEàÉ
~ÉBÉÖE®, ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“(i) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 5)

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA”
2. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ, ºÉÉäãÉxÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
n®ãÉÉPÉÉ]ä xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4040
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ ¶ÉäªÉ®
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ jÉ@ÉÊ−É àÉÉBÉEÈbä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÖJÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®c {ÉßlÉBÉEÂ
BÉEÉä]É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& =ºÉxÉä 21 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä <ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEããÉÚ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 30 ]ÅBÉEÉå BÉEÉ
BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4040 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉi´ÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ

ºÉÆ. 4 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 9, +ÉÉnä¶É 26 àÉÉSÉÇ, 2010
uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉSÉÉÒ 26 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * càÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä =BÉDiÉ nÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ®cä cé * <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä MÉÖhÉnÉä−É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
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4. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éà¤ÉÚVÉÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEä ®>ó®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 7½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] =~ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
2½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä]ä BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 àÉÉjÉ ABÉE
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® ºÉä <ºÉä 2½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉBÉE®
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉå +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 VÉÉä àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cè xÉä +É{ÉxÉä
=kÉ® àÉå <ºÉ +ÉÉFÉä{É ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä Uc
]ÉªÉ® ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE lÉä +ÉÉè® +É¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcÚABÉDºÉäãÉ ªÉÉxÉ JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ]ÅBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® =~É ®cä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ]ÅBÉE VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉc¤Ér cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä cé
VÉÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cä cé *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ
cé *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉElÉxÉ àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉnÉä−É {É®, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc 26 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè® JÉÆMÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä]É àÉå ºÉä ®>ó®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ¶ÉäªÉ® àÉå ºÉä 2½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]ÉBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®>ó®ÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ] àÉå BÉEä´ÉãÉ JÉÆMÉ® BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉcÉÆ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÚãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå JÉÆMÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉå]
nÉäxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ *
càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ªÉc ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ *
8. ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ&
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ =xcå BÉEÉàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä 227 ]ÅBÉE
VÉÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ
cé, BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¶ÉäªÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA 227
]ÅBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 30 ]ÅBÉE ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¶Éä−É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ´Éc £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ 227 ]ÅBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊVÉxcå +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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9. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
=xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1979 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉè® MÉÉÊ~iÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA * ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ABÉE
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ cÉäiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ SÉÉc®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
10. +É¤É, <ºÉàÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ¶ÉäªÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |É£ÉÉ´É
ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä 2012 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5985 +ÉÉè® 5736 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
jÉ@ÉÊ−É àÉÉBÉEÈbä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÖJÉÉãÉÉ BÉEÉä
{ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉä]É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ iÉlªÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆMÉ½É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, >óxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäãÉxÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É®
+ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉiÉ& ªÉÉÊn ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä]É ºÉä +ÉxÉxªÉ BÉEÉä]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ *
11. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉc¤Ér xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ

+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA 227 ]ÅBÉEÉå àÉå
ºÉä ãÉMÉÉA BÉÖEãÉ 30 ]ÅBÉE ºÉÉäãÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä lÉä *
12. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä =kÉ® àÉå |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä BÉE<Ç ]ÅBÉE MÉè®-£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä ]ÅBÉE +É¤É £ÉÉÒ ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® MÉè®-£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé, +ÉºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ
|ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& ªÉÖr ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ, AäºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
ºÉèÉÊxÉBÉE, ÉÊVÉxcå ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
13. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
MÉÖhÉnÉä−É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ 145 ºÉnºªÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 227 ]ÅBÉE cé
+ÉiÉ& AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä]É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
7½ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉé AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ ªÉc <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ cé, àÉå
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
AäºÉÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ
BÉE®åMÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
____________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014
(2014 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10)
[4 àÉÉSÉÇ, 2014]

¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ àÉå BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä
®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉéºÉ~´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 cè *
(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ − ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cè, ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ cè *
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA,
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
(JÉ) “¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn” ºÉä AäºÉä |É´ÉMÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ ;
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(MÉ) “BÉßEÉÊ−É” ºÉä àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ =tÉÉxÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉèvÉÉå, xÉÉ¶ÉBÉEVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ cè,
=tÉÉxÉ-BÉßEÉÊ−É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖ−{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® nÖMvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ, ´ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉßEÉÊ−É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “¤ÉÉäbÇ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “+ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
(SÉ) “¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb” ºÉä ´Éc FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä
Uc ÉÊVÉãÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ UkÉ®{ÉÖ®, nàÉÉäc, nÉÊiÉªÉÉ, {ÉxxÉÉ, ºÉÉMÉ® +ÉÉè®
]ÉÒBÉEàÉMÉfÃ iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊVÉãÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÆnÉ, ÉÊSÉjÉBÉÚE],
càÉÉÒ®{ÉÖ®, VÉÉãÉÉèxÉ, ZÉÉÆºÉÉÒ, ãÉÉÊãÉiÉ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉcÉä¤ÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé ;
(U) “BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ PÉ]BÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä ´Éc àÉÖJªÉÉãÉªÉ, BÉEèà{ÉºÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉjÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ;
(ZÉ) “ÉÊ´É£ÉÉMÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn cé ;
(]) “ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ” ºÉä BÉßEÉÊ−É, =tÉÉxÉ-BÉßEÉÊ−É, àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖxxÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä {ÉEãÉÉätÉÉÉÊxÉªÉÉå,
BÉßE−ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “ºÉÆBÉEÉªÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “+ÉvªÉÉnä¶É” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
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(f) “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(hÉ) “+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iÉ) “{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(lÉ) “UÉjÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(n) “ÉÊ¶ÉFÉBÉE” ºÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ,
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ <xÉBÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ;
(vÉ) “ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉxÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(xÉ) “BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
({É) “BÉÖEãÉÉvªÉFÉ” ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
4. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ − (1) “®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ”
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ZÉÉÆºÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ, VÉÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEèà{ÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ àÉå ZÉÉÆºÉÉÒ àÉå nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉå, VÉ¤É iÉBÉE ´Éä AäºÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®ciÉä cé ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
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ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè <ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
(4) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÖpÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ´Éc ´ÉÉn ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
5. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ
cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;
(JÉ) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉÉ ;
(PÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(R) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ VÉÉä ´Éc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
6. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(ii) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ ºÉc¤Ér ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ´Éc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä,
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ,
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå
={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
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=ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå,
={ÉÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ ;
(v) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉààÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(vi) {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, OÉÉàÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ UÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xcå AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ ;
(vii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ºÉcBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ ªÉÉ
ºÉcªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ ;
(viii) BÉßEÉÊ−É, =tÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É, àÉiºªÉ-=tÉÉäMÉ, ´ÉxÉÉätÉÉäMÉ, {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, nÖMvÉ =tÉÉäMÉ, MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉc¤Ér
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xcå SÉãÉÉxÉÉ ;
(ix) AäºÉä BÉEèà{ÉºÉ, ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxp, ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå SÉãÉÉxÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉBÉEä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé ;
(x) +ÉvªÉÉ{ÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉ ;
(xi) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉÉ ;
(xii) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉ, {ÉnBÉE +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(xiii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºiÉ®àÉÉxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉÒFÉÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
®ÉÒÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
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(xiv) UÉjÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ ;
(xv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(xvi) ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ £ÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(xvii) UÉjÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(xviii) AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ;
(xix) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉÉ ;
(xx) +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÆnÉxÉ +ÉÉè® nÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ªÉÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ, vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ
|É¤ÉxvÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(xxi) AäºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉÉvÉBÉE cÉå *
7. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ − (1) BÉßEÉÊ−É BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É {É®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉEäxp ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
PÉ]BÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ºÉc¤Ér
<BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(3) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉEÉÒãb ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå *
8. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç, VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆlÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ
cÉäxÉÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉÉÊiÉ, {ÉÆlÉ, àÉÚãÉ´ÉÆ¶É ªÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEä cÉå, JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É {ÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉàÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÉxÉnÆb +É{ÉxÉÉA ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. BÉÖEãÉÉvªÉFÉ − (1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcå ´Éc ÉÊxÉnä¶É nå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEä £É´ÉxÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊnA MÉA ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(3) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä näMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, =ºÉBÉEÉä AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(4) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè *
(5) VÉcÉÆ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå º´ÉªÉÆ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(6) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ näxÉÉ SÉÉcä, +ÉÉè® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉè® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉãÉÉc iÉÖ®xiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(7) ¤ÉÉäbÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ´Éc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(8) VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉä ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(9) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
(10) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
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10. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(1) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ ;
(2) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ;
(3) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ;
(4) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;
(5) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ;
(6) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ;
(7) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ; +ÉÉè®
(8) AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
11. BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ − (1) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
cÉäMÉÉ *
(3) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä iÉÉä ´Éc ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä nÉÒFÉÉxiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
12. BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ − (1) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÖ®xiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä näMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ iÉÉä ´Éc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
VÉÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè,
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc =ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É ¤ÉÉäbÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä =ãÉ] ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
´Éc àÉÉàÉãÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(5) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
13. ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
14. BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É − (1) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®É® BÉE®xÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
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BÉE®äMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
15. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE − ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
16. +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉåMÉä *
17. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(1) |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ ;
(2) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ;
(3) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ;
(4) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ;
(5) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ;
(6) ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ; +ÉÉè®
(7) AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
18. |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ − (1) |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ, =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
19. ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ − (1) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉhÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ
iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ
+ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
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(2) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
20. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ − +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ, =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
21. ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ − ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ,
=ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
22. ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ − ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
23. ºÉÆBÉEÉªÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆBÉEÉªÉ cÉåMÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
24. +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ − +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ, =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
25. +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ − vÉÉ®É 17 BÉEä JÉÆb (7) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉßEiªÉ ´Éä cÉåMÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
26. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, MÉ~xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ;
(JÉ) =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉnÉå
{É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ, ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ;
(MÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, =xÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ;
(PÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
+ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ;
(SÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ, ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ cè ;
(U) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ;
(VÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(ZÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ UÉjÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(\É) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, BÉEäxpÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® =iºÉÉnxÉ ;
(]) ºÉààÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(~) ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(b) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, {ÉnBÉEÉå +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(f) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ;
(hÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ;
(iÉ) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
27. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä − (1) |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ´Éä cé
VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cé *
(2) ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉªÉ {É® ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(5) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ,
+É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ, AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè
iÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ/ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
28. +ÉvªÉÉnä¶É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® =ºÉ °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ;
(JÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ;
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(MÉ) ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ;
(PÉ) ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè®
=xcå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉ ;
(R) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå àÉå
|É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ;
(SÉ) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, {ÉnBÉE +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(U) {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå,
{É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÉÒàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cé ;
(VÉ) UÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(ZÉ) UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É |É¤ÉÆvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) ÉÊVÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè =xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ;
(]) ÉÊ´É¶Éä−É BÉEäxpÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(~) +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉuiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cé, ºÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(b) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ºÉßVÉxÉ,
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ ;
(f) ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä AäºÉä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cé ;
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(hÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ;
(iÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(lÉ) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) |ÉlÉàÉ +ÉvªÉÉnä¶É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉvªÉÉnä¶É, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä *
29. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé *
30. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç − (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ cÉåMÉä
+ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå =ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
31. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉä − (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxcå ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÆpc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(2) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉä
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(5) ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
32. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç − (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉnºªÉ,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäMÉÉ *
(3) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (1996 BÉEÉ 26) BÉEä +ÉlÉÇ
àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
33. UÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) BÉEÉä<Ç UÉjÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
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+ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤Éè~xÉä ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉÖ−] ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
=ãÉ] ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, =ºÉ UÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®,
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2),
={ÉvÉÉ®É (3), ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
34. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ UÉjÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ¤ÉÉäbÇ,
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÖ−] ªÉÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ãÉ] ºÉBÉEäMÉÉ *
35. £ÉÉÊ´É−ªÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ − (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925 BÉEÉ 19) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉä *
36. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn − ªÉÉÊn
ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
37. ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ − VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
cÉåMÉä, ÉÊVÉxcå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
38. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ({ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ºÉnºªÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ =ºÉ +É´ÉÉÊ¶É−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ´Éc £É®iÉÉ cè, ºÉnºªÉ ®ciÉÉ *
39. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ cÉäxÉÉ − ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé *
40. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
41. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ −
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ºÉÉÒn, +ÉÉ´ÉänxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉnä¶É, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,
ºÉÆBÉEã{É ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé, ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®JÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É, BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉä {É®, =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉÒ,
=ºÉ ®ºÉÉÒn, +ÉÉ´ÉänxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉÉnä¶É, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ºÉÆBÉEã{É ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ªÉÉ
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®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉä ãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
42. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
43. ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,−
(BÉE) |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä ;
(JÉ) |ÉlÉàÉ BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉnºªÉ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä ;
(PÉ) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉnºªÉ, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉnÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cÉäiÉÉÒ *
44. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä
ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
(3) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ xÉ cÉä,
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè, ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ä *
µÉEàÉ¶É& .............. (+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE näJÉå)

