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94
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78
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

112

gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É
~ÉBÉEÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ

48

ºÉiÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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(i)
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) –
vÉÉ®É 11 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 –
ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2)] – {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
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gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
112
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2014 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(22) ‒ (54)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 140

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

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 140)
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bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
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ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖhb®ÉÒBÉE
¶ÉàÉÉÇ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
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|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£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

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
¤ÉVÉÉVÉ +ÉÉÉÊãÉªÉÉÆVÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ vÉxxÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

BÉEà{ÉxÉÉÒ
27

– vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉvÉxÉ – +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ – àÉÉxÉBÉE MÉÖhÉÉÆBÉE – ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉBÉE MÉÖhÉÉÆBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA,
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ –
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
(iii)

48

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉnä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

41

‒ vÉÉ®É 173 ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® ‒ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® bÅÉ<´É®
BÉEÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉVÉªÉ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ

107

– vÉÉ®É 173 – +É{ÉÉÒãÉ – nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ]BÉDBÉE® ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉäxÉÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEàÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ]BÉDBÉE®
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉäxÉÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ lÉÉÒ, iÉÉä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå SÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +Éã{É
ªÉÉ BÉEàÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

120

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008
– vÉÉ®É 15(8) – ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä
={ÉªÉÉäMÉ ´É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÖÉÊàÉiÉ àÉxÉSÉÆnÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
BÉEÉä]É +ÉÉè® +ÉxªÉ

1

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(8)] – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
– ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ –
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cÉ cè iÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ *
ºÉÖÉÊàÉiÉ àÉxÉSÉÆnÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
BÉEÉä]É +ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 11 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ,
1937 – ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2)] – {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ – VÉcÉÆ

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉcãÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =xcÉÓ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

112

– vÉÉ®É 100 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ – nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ nÉäxÉÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ cé iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ cÉå +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
¤ÉºÉÉäãÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉiÉÚ
®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 53BÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 19 A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 54] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® –
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉÉ – iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cÉäxÉÉ –
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® uÉ®É µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®

78

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
µÉEäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ºÉiÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

59

– vÉÉ®É 100 +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] – +É{ÉÉÒãÉ –
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® – {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉE®É® uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäiÉÉ cè – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®
<ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè *
MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ

10

– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉÖExnxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉäâó +ÉÉè® +ÉxªÉ

94

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 151 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 6 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 22 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4 − àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ −
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ
__________
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ºÉÖÉÊàÉiÉ àÉxÉSÉÆnÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉä]É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(8)] – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É –
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè iÉ£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 – vÉÉ®É 15(8) –
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ ´É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ
FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå nÖBÉEÉxÉå =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxcå
=xÉBÉEä uÉ®É ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå nÖBÉEÉxÉå
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àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 9 × 30 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉc 9 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ VÉMÉc VÉcÉÆ {É® 2-1/2 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ ºÉÉÒfÃÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ
£ÉÉMÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä xÉÉÒSÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä 9 × 30 ´ÉMÉÇ {ÉÖE]
JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉäSÉ nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ªÉÉSÉÉÒ
ºÉàÉªÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA – (i) £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé SÉÉcä AäºÉä
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉå * AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
AäºÉÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEäÉÊ´ÉªÉ] àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * (ii) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉÉå
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uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (iii) ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºlÉMÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä
àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäBÉE® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå PÉßhÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®iÉÉ
cè * ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ SÉÉcxÉÉ
ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®Éå BÉEÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä
{ÉÉÊ®ºÉ® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä ºlÉMÉxÉ ÉÊãÉA cè * ({Éè®É 17)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ.) 1206 :
ºÉÆnÖ® àÉèMÉxÉÉÒVÉ AÆb +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉäºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ *

ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

14

2013 BÉEä AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 472 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ 2015
BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
(ÉÊ®]) ºÉÆ. 266.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. àÉÉãÉÚ, VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
ºÉÉlÉ àÉå ´ÉÉÒ. BÉEä. iÉàÉÉäÉÊãÉªÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ – càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc 2015 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ. 266
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ *
4. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5
|ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå
¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå nÖBÉEÉxÉå =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

5

ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä uÉ®É ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå nÖBÉEÉxÉå
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 9 × 30 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉc 9 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ VÉMÉc VÉcÉÆ {É® 2-1/2 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ ºÉÉÒfÃÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ
£ÉÉMÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä xÉÉÒSÉä JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä 9 × 30 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉäSÉ nÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5
=ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä iÉBÉEÇ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå 9 × 30 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <xÉ nÉä nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉ =ããÉäJÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA lÉä *
8. +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
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ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ cè *
9. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“2001 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 (7) +ÉÉè® (8) àÉå Uc
àÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
´ÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉ nä ºÉBÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2003 àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉänJÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºlÉMÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA lÉä * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
=ºÉä +ÉxÉÖBÉEã{É BªÉ´ÉºlÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ *
12. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
JÉÉãÉÉÒ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉÉàªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE
{ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä
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ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 (7), (8) àÉå Uc àÉÉºÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉÒ vÉÉ®É
15(7), (8) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“15. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ –

(1).....................
(7) VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ *
(8) ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
14. càÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ BÉEÉä iÉ¤É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * ºÉÆnÖ® àÉèMÉxÉÉÒVÉ AÆb +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉäºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE~Éä®iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {Éè®É 83 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É +ÉBªÉÉÎ−]BÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉàªÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
1

(2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ.) 1206.
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ºÉÖÉÊàÉiÉ àÉxÉSÉÆnÉ ¤É. +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉä]É

ÉÊ´Éâór ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉÖEU ªÉÉSÉÉÒ ºÉàÉªÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé SÉÉcä AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉå * AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEäÉÊ´ÉªÉ] àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(ii) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iii) ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉMÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
16. ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäBÉE® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå PÉßhÉÉ =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ SÉÉcxÉÉ ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®Éå BÉEÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé *
17. càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉiÉÉç
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä ºlÉMÉxÉ ÉÊãÉA cé *
18. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ
cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
19. ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______________
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®iÉxÉãÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +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] – +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® – {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É®
uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäiÉÉ cè –
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
£ÉÚJÉÆb BÉEä nÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå, µÉEàÉ¶É& BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ +ÉÉè® ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 58 × 19 ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É, ¤ÉÉ½àÉä® àÉå ÉÎºlÉiÉ
lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1988 àÉå £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ]É=xÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÚ®iÉ àÉå ®cä lÉä * ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ VÉ¤É®xÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
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lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ãÉ½É lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ, nÉäxÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, {ÉÉÒ®SÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 MÉÆMÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå º´É°ô{É ÉËºÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç
1992 BÉEÉä |Én¶ÉÇ-2A uÉ®É xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
xÉMÉ® {ÉÉÊ®−Én xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä |Én¶ÉÇ-3A uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉBÉD¶Éä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É®
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1988 àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå)
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ º{É−] cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉÉ½àÉä® ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® =xcå ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® {ÉilÉ® {É]Â]ÉÒ ãÉMÉÉ ®cä lÉä *
1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉÚFàÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ
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´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉèBÉDªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ªÉÉÊn ´Éä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉ
BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉBÉElÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä
Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 º´É°ô{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉÒ, xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä <ºÉ nÉ´Éä +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä 1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ
+ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä, +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2002 àÉå
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =xcå =xÉBÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
®ÉÊciÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É =xcå JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2016 ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É nåMÉä +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ªÉÉ JÉSÉÉç
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ £ÉÚJÉÆbÉå
BÉEä JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®åMÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ n® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ={É{É]Â]ä {É® xÉcÉÓ nåMÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉåMÉä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2016 BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ({Éè®É
6, 7, 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.)
932 (®ÉVÉºlÉÉxÉ) :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxpÉ ®ÉBÉEªÉÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

3

2003 A. +ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 618 :
AàÉ. xÉ®ÉÊºÉàcÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä.
ÉÊ´ÉxÉÉä£ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

3
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:

2008 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ.
182
+ÉÉè® 181.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ®äxp
lÉÉxÉ´ÉÉÒ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉäªÉÉÆ¶É àÉÉÉÌbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{É
¶ÉÉc

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ªÉä nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå/
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå, MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé (ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 182/2008 àÉå) +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ
(ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 181/2008 àÉå) BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963
BÉEÉ 47) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉÉ½àÉä® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé * £ÉÚJÉÆb BÉEä nÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå, µÉEàÉ¶É& BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ +ÉÉè® ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEÉä nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 58 × 19 ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É, ¤ÉÉ½àÉä® àÉå ÉÎºlÉiÉ
lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1988 àÉå £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ]É=xÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÚ®iÉ àÉå ®cä lÉä * ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ VÉ¤É®xÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ãÉ½É lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
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uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ :‒
“¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE

=ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉÆb àÉÉäcããÉÉ ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É, ¤ÉÉ½àÉä® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *
ªÉc 58 × 19 {ÉÖE] BÉEÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä <ºÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉÊVÉº]bÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 15,500/- âó{ÉA +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä àÉxÉ àÉå
¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® <ºÉ £ÉÚJÉÆb {É®
VÉ¤É®nºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä ºÉä +ÉBÉDºÉ®
¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè * £ÉÚJÉÆb ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ |Én¶ÉÇ A-1 cè <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ºÉÉÒn µÉEàÉÉÆBÉE
7209 iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1992 cè * xÉMÉ® {ÉÉÊ®−Én ¤ÉÉ½àÉä® xÉä £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-3A cè * iÉlÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ-4A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-5A cè * <ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä
BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®´ÉÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ABÉE
£ÉÚJÉÆb ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä cBÉE àÉå £ÉÉÒ ¤ÉäSÉÉ lÉÉ *
ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®c´ÉÉºÉ ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É àÉå
cè * MÉ´ÉÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚ®iÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb
®c´ÉÉºÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ {É® cè ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ {ãÉÉ] ÉÊãÉªÉÉ
iÉ¤É ªÉc JÉÖãÉÉ lÉÉ ¤ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä SÉÉÒ½Éå BÉEä ]ÖBÉE½ä ãÉMÉÉBÉE® <ºÉ
{É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉäSÉÉxÉxÉÉàÉÉ xÉ´É®ixÉ VÉèxÉ BÉEä uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä MÉÆMÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ ãÉ½BÉEÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉE¤VÉÉ BÉE®
®cä lÉä =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉZÉÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉnÉÒ-¤ªÉÉc, cÉäãÉÉÒ, nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® PÉ®
¤ÉÉ½àÉä® +ÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé <ºÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉèBÉEÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® +ÉÉªÉÉ cÉä iÉÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
xÉä +ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ £ÉÚJÉÆb àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®JÉÉÒ
cè *
MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 ®iÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ cÖ+ÉÉ £ÉÚJÉÆb =ºÉBÉEÉ näJÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc £ÉÚJÉÆb
58 × 19 {ÉÖE] BÉEÉ cè * BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988
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BÉEÉä <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä 15,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä <ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ABÉE £ÉÚJÉÆb <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉäSÉÉ lÉÉ * MÉ´ÉÉc BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä ºÉä +ÉBÉDºÉ®
¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® <ºÉ
{ãÉÉ] {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé * {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè ªÉc MÉ´ÉÉc ºÉÚ®iÉ àÉå
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉäSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ{ÉfÃÉÒ xÉ´É®ixÉ ºÉä BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
{ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé * ®c´ÉÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉÆ +ÉBÉEäãÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè * ªÉc MÉ´ÉÉc ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä
ºÉxÉÂ 2002 BÉEä ÉÊBÉEºÉ àÉÉc àÉå BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 {ÉÉÒ® SÉxn xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä näJÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä 15,500/- âó{ÉA BÉEä ¤ÉnãÉä JÉ®ÉÒnÉ
lÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉjÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ |Én¶ÉÇ-1A {É® <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÉJÉ bÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè *
ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ºÉä
2-3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä 8 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä näJÉÉ
lÉÉ <ºÉBÉEä xÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ºÉÉJÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉÚiÉÉå xÉä
BÉEcÉ lÉÉ * MÉ´ÉÉc BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉèºÉä xÉcÉÓ ÉÊnA * +ÉÉMÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ <ºÉ
{ãÉÉ] àÉå ®ciÉä cÉä *
MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 MÉÆMÉÉ®ÉàÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É
àÉÉäcããÉÉ àÉå ´ÉÉbÇ ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988
BÉEÉä <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä 15,500/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉnÉ BÉE®BÉEä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ |Én¶ÉÇ-1A {É® <ºÉ MÉ´ÉÉc
uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ bÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè * ´ÉÉnÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä ºÉä ¤ÉÉc® ®ciÉÉ
cè * ¤ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä <ºÉ {É® VÉ¤É®xÉ BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊVÉ®c
MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
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£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè xÉ´É®ixÉ VÉèxÉ ]É<ÉÊ{Éº] MÉ´ÉÉc BÉEÉ ãÉ½BÉEÉ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉèºÉä <ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnA cºiÉÉFÉ® nÉäxÉÉå
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä °ô-¤É-°ô ÉÊBÉEA lÉä *
MÉ´ÉÉc bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉ®ÉºÉ® ZÉÚ~É ÉÊBÉEªÉÉ cè àÉÉèBÉEä
{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ãÉÉ] xÉcÉÓ cè iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉäSÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ãÉÉÒ 2002 àÉå
{ãÉÉ] {É® BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉMÉä MÉ´ÉÉc xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É
àÉÉMÉÇ {É® 73 × 40 {ÉÖE] BÉEÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÚJÉÆb cè * ÉÊ{ÉUãÉä 25 ´É−ÉÉç ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ <ºÉàÉå BÉEàÉ®É ´É SÉÉèBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * 7-8 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä
+ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ ãÉMÉÉÒ cè ®c´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ xÉä
ZÉÚ~É àÉÖBÉEnàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvÉÉäÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc =ºÉBÉEä
ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé * MÉ´ÉÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè iÉÉä
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè £ÉÉ<Ç xÉä ÉÊãÉJÉÉªÉÉ lÉÉ 58 × 19 {ÉÖE] BÉEÉ {ãÉÉ] ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉ{ÉfÃ cè ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå +ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè * <ºÉ £ÉÚJÉÆb
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ãÉÉÒ
cÉä iÉÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
MÉ´ÉÉc bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 º´É°ô{É ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä 25 ´É−ÉÉç ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cè <xÉBÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE ´É BÉE¤VÉä BÉEÉ ABÉE {ãÉÉ] àÉÉäcããÉÉ ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè * ªÉc {ãÉÉ] {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ cè iÉlÉÉ 73 {ÉÖE] × 40 {ÉÖE] BÉEÉ cè * <ºÉàÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ ®c´ÉÉºÉ cè ´É =xÉBÉEä BÉEàÉ®ä ¤ÉxÉä cÖA cé ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É àÉå ®ciÉÉ cè <ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä cè * MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ½àÉä® àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä {ãÉÉ] cé
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * MÉ´ÉÉc BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ´É ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * MÉ´ÉÉc BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 24 PÉÆ]ä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ *
<ºÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÉ´ÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 6 àÉÉc BÉEä +Éxn® {Éä¶É xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ 6 àÉÉc BÉEä +Éxn® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
=xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ÉÊVÉ®c àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÚJÉÆb ¤ÉäSÉxÉä BÉEä 5-10 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊiÉ°ôàÉÉãÉÉ ÉÊMÉªÉãÉÉÒ nä´ÉºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä. AàÉ. BÉßE−hÉèªÉÉ (1998 bÉÒ AxÉ VÉä BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉéxÉä
ºÉºÉààÉÉxÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ªÉc nÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 19
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É nÉ´ÉÉ {Én ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉÉä nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ªÉc º{É−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä +Éxn® xÉcÉÓ cè *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
àÉÉc {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä £ÉÚJÉÆb {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ £ÉÚJÉÆb
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ
lÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¤ÉÉ½àÉä® xÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc <Ç. ABÉDºÉ. 3A cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ <Ç. ABÉDºÉ. 4 ´É <Ç. ABÉDºÉ. 5A cè <ºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉäSÉÉxÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ
¤ÉÉn BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
<Ç. ABÉDºÉ. 1 ¤ÉäSÉÉxÉ{ÉjÉ cè <ºÉàÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ‒
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<ºÉ {É]Â]É BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå ºÉä <VÉÉVÉiÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉ½àÉä®
ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉiÉ& >ó{É® ÉÊãÉJÉä xÉÉ{É ´É {ÉÉbÉäºÉ ÉÊ¤ÉSÉãÉÉ {ãÉÉ]
càÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉVÉ ÉÊnxÉ àÉÉäãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉ âó{ÉA 15,500/+ÉFÉ®ä {Éxpc cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA àÉå àÉÉäãÉ ¤ÉäSÉÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
VÉàÉÉÒxÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉVÉ àÉÉèBÉEä {É® BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 ´É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 xÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
<xÉ MÉ´ÉÉcÉxÉ xÉä <ºÉ {É® ºÉÉJÉ bÉãÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä £ÉÚJÉÆb àÉÖxnVÉæ {Én ºÉÆJªÉÉ 1 ´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉä
JÉ®ÉÒn {ÉE®ÉäBÉDiÉ BÉE® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ
£ÉÚJÉÆb {É® ¤ÉÉn àÉå xÉÉVÉÉªÉVÉ BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉiÉ& ªÉä nÉäxÉÉå iÉxÉBÉEÉÒªÉÉiÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3
<ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ {É® cè VÉ´ÉÉ¤É
nÉ´ÉÉ BÉEä àÉn ºÉÆJªÉÉ 7 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
¶ÉÖãBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ
iÉÉè® {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ªÉc iÉxÉBÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4
ªÉc iÉxÉBÉEÉÒ nÉn®ºÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * nÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉnä¶É
1. ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä £ÉÚJÉÆb àÉÖxnVÉæ àÉn 1 ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä ÉÊcnÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE 2 àÉÉc BÉEä +Éxn® £ÉÚJÉÆb JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É
nä *
2. ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ nÉªÉ®ÉÒ nÉ´ÉÉ ºÉä iÉÉ <xiÉãÉÉªÉ iÉBÉE
300/- âó{ÉA àÉcÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
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3. ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÉÇ àÉÖBÉEnàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉSÉÉÇ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ´Éä *
cºiÉÉ./+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
¤ÉÉ½àÉä®”
3. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉxÉ´ÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ Uc
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1988 àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä 1963 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xcÉåxÉä
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ AàÉ. xÉ®ÉÊºÉàcÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. ÉÊ´ÉxÉÉä£ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxpÉ ®ÉBÉEªÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ¶ÉÉc BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ gÉÉÒ gÉäªÉÉÆ¶É àÉÉ®ÉÊbªÉÉ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉFÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
1
2

2003 A. +ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 618.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 932 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
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ºÉàÉFÉ ºÉcÉÒ cÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉ½àÉä® ¶Éc® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE®
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÚJÉÆbÉå {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ 1) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ, nÉäxÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, {ÉÉÒ®SÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 MÉÆMÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå º´É°ô{É ÉËºÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä
|Én¶ÉÇ-2A uÉ®É xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä xÉMÉ®
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä |Én¶ÉÇ-3A uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉBÉD¶Éä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É®
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1988 àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ (º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå)
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ º{É−] cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉÉ½àÉä® ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® =xcå ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® {ÉilÉ® {É]Â]ÉÒ ãÉMÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
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®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
<ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :‒
“àÉéxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå A

ºÉä ¤ÉÉÒ SÉÉ® VÉMÉc àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉéxÉä {ÉfÃBÉE®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
ÉÊVÉ®c uÉ®É ´ÉBÉEÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé * càÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé * àÉä®É
®c´ÉÉºÉ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ®c´ÉÉºÉ BÉEä 20 àÉBÉEÉxÉ nÚ® cè *
àÉé £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå vÉÆvÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * càÉ 1992-93 ºÉä ºÉÚ®iÉ àÉå vÉÆvÉÉ BÉE®iÉä
cé * BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ xÉä VÉÉä £ÉÚJÉÆb JÉ®ÉÒnÉ VÉÉä àÉéxÉä näJÉÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉ<ÇVÉ 19 × 58 {ÉÖE] cè * BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEä {ãÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ àÉå àÉä®É
{ãÉÉ] cè * àÉé ÉÊn¶ÉÉAÆ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉé nºÉ´ÉÉÓ {ÉÉºÉ cÚÆ *
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEä {ãÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE iÉ®{ÉE àÉä®É {ãÉÉ] nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
<xpÉËºÉc BÉEÉ {ãÉÉ] cè * ºÉÉÒvÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ
{ãÉÉ] cè iÉlÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉàÉ ®ÉºiÉÉ cè * +ÉÉàÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊ¶É´É àÉÉMÉÇ cè VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊn¶ÉÉ £ÉÚJÉÆb iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * <ºÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉä 15,500/- âó{ÉA àÉå JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ <ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä {ÉèºÉä MÉÉä®vÉxÉ
ÉËºÉc ´É ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊnA lÉä =BÉDiÉ {ÉèºÉä BÉEÉä]Ç àÉå VÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ cÖ<Ç
´ÉcÉÆ ÉÊnA lÉä * =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉvÉÉäÉËºÉc lÉä ´ÉÉä =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç cé VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉ {ÉÉÒ®SÉÆn, =nªÉ SÉÆn £ÉÉÒ lÉä * ÉÊãÉJÉÉ {ÉfÃÉÒ
xÉ´É®ixÉ xÉä BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ, {ãÉÉ] JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉä lÉä * {ãÉÉ] JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ iÉ¤É càÉxÉä xÉÉ{ÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé,
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ, MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´É ´ÉÉÒ® ÉËºÉc lÉä * MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´É ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2002 BÉEä +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb {É®
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ´É àÉä®ä £ÉÚJÉÆbÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ SÉÉÒ½Éå BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉÖEãÉ 8 ]ÖBÉE½ä
ãÉMÉÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® SÉÉÒ½Éå
BÉEÉ BÉEàÉ®É ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉ]ä BÉEÉÒ SÉBÉDBÉEÉÒ ãÉMÉÉ<Ç ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ ®c´ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb àÉå xÉcÉÓ cè ´ÉÉä BÉEcÉÆ ®ciÉä cé
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉä®ä ®c´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb 20
àÉBÉEÉxÉ +ÉÉMÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®ÉÒ¤É 120 {ÉÖE] ®Éäb BÉEä +ÉÉMÉä cè * càÉÉ®ä
®c´ÉÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉä®ÉÒ àÉÉÆ +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè càÉ +ÉÉiÉä VÉÉiÉä ®ciÉä cé *
càÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç cé VÉÉä ¤ÉÉ½àÉä® àÉå càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ciÉä cé iÉlÉÉ ºÉÚ®iÉ àÉå
càÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Én ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ÉÊxÉªÉàÉxÉ
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¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊãÉJÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ xÉä <VÉÉVÉiÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä 1992 àÉå àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä 1993 àÉå
<VÉÉVÉiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè ªÉc MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ¤ÉäSÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÆ
xÉcÉÓ lÉÉ * àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
xÉä BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉ àÉÖZÉä ¤ÉÉ½àÉä® +ÉÉxÉä {É® ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉé
¤ÉÉ½àÉä® ÉÊBÉEºÉ àÉcÉÒxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè
ÉÊBÉE BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ àÉä®É £ÉÉ<Ç cÉäxÉä ºÉä àÉé ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cÚÆ *
{ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ ‒ BÉÖEU xÉcÉÓ *”
7. 1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ºÉÚFàÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉèBÉDªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉBÉElÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 º´É°ô{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988
BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“3. ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ãÉÉ]

àÉä®ä ´É àÉä®ä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä JÉ®ÉÒnÉ
cè * àÉéxÉä ´É àÉä®ä £ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉäSÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè càÉxÉä
AäºÉä {ãÉÉ] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉéxÉä
´É àÉä®ä £ÉÉ<Ç xÉä BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ºÉä <ºÉ {ãÉÉ] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉÒàÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ cè *
´ÉÉnÉÒ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ >ó{É® ÉÊãÉJÉä {ãÉÉ] {É® àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *”
{Éè®É 8 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc xÉä |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ
{Éè®É 8 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“8. ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊãÉJÉä <ºÉ {ãÉÉ] àÉå àÉä®É ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ´É−ÉÉç ºÉä

{ÉÖ®ÉxÉä ¤ÉxÉä BÉEàÉ®ä, SÉÉèBÉE, U{{É®ä àÉå ®c´ÉÉºÉ cè iÉlÉÉ ®Éäb ºÉÉ<Çb {É® SÉÉÒ½Éå
BÉEÉ 10 × 15 {ÉÖE] BÉEÉ BÉEàÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É 7-8 ºÉÉãÉ ºÉä
+ÉÉ]ä BÉEÉÒ SÉBÉDBÉEÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cÖ<Ç cè iÉlÉÉ {ÉÉºÉ àÉå ]ÉÆBÉEãÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * {ÉÚ®É {ãÉÉ] ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ´É−ÉÉç ºÉä SÉÉÒ½Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå ºÉä PÉä®É
cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ £ÉÉÒ ãÉä ®JÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ xÉä àÉä®ä
<ºÉ ®c´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ZÉÚ~É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä cVÉÉÇxÉä BÉEä 5,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉAÆ VÉÉAÆ *”
9. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉÒ, xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :‒
“ÉÊVÉ®c uÉ®É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉÉnÉÒ ‒

ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ½àÉä® ¶Éc® BÉEä ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE® ®cÉ cÚÆ * àÉä®É ®c´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä
cè * MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´ÉMÉè®É àÉä®ä VÉÉÉÊiÉ £ÉÉ<Ç ´Éc SÉÚãÉÉÒ BÉEä cé ÉÊBÉE àÉé ãÉÚhÉÖ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ cÚÆ * MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´ÉMÉè®É +É{ÉxÉä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä
àÉÖZÉä xÉcÉÓ {ÉÚUiÉä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉä BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEÉä {ãÉÉ] ¤ÉäSÉÉ cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cÉä * BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ xÉä BÉEÉä<Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®É<Ç cÉä iÉÉä àÉé ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉ * MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ½àÉä® àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉä {ãÉÉ] cé <ºÉBÉEÉÒ àÉÖZÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉé BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ´É
®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉé MÉÉä®vÉxÉ
ÉËºÉc ´É ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ 24 PÉh]ä xÉcÉÓ ®ciÉÉ cÚÆ * ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ
cè ÉÊBÉE MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´ÉMÉè®c xÉä £ÉÚJÉÆb BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ =ºÉ {É®
{ÉÖxÉ& MÉÉä®vÉxÉ ÉËºÉc ´ÉMÉè®c xÉä BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä *”
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä <ºÉ nÉ´Éä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä 1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ
+ÉÉ®. BÉEä. lÉÉxÉ´ÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä, +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2002 àÉå
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =xcå =xÉBÉEä
º´ÉªÉÆ £ÉÚJÉÆb ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É =xcå JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 10,000/- âó{ÉA
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÚxÉ, 2016 iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É nåMÉä +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉn BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå
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®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É ªÉÉ JÉSÉÉç BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉn àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=xÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®åMÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ={É {É]Â]ä {É® xÉcÉÓ nåMÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊciÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉåMÉä * ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 VÉÚxÉ, 2016 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉcÉÒ./BÉE.
___________
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¤ÉxÉÉàÉ

¶Éà£ÉÚÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ{ÉßlÉBÉEÂ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉiÉ 8 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉäMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå lÉÉxÉä ºÉä
13 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. nÚ®ÉÒ {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 01 AºÉ ºÉÉÒ 3745 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä “nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ” BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE®
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä cÖA BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * SÉÉä]Éå
ºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *
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|ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEää uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉä
10,49,000/- âó{ÉA A´ÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉä 1,58,000/âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 42 vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É cÉäxÉä ºÉä SÉÉä]å +ÉÉ<Ç cé * ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 44 {É®
ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÎºãÉ{É cÉäxÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ |É¶xÉ cè ªÉc ÉÊbºSÉÉVÉÇ
ÉÊ]BÉE] ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè * ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 44 àÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE {É®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉiÉ BÉEÉä 8 ¤ÉVÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÎºãÉ{É
cÉäxÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® lÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÎºãÉ{É cÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
<ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * ´ÉèºÉä £ÉÉÒ VÉÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè
=ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉlÉÉÔ vÉxxÉÉ®ÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®VÉxÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cÉä
®JÉä cé * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ |ÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊãÉJÉÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É
cÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® cÖ<Ç lÉÉÒ =xcÉåxÉä =BÉDiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä * +ÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ BÉE®´ÉÉ
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nÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® àÉÉÉÊãÉBÉE xÉ iÉÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ
BÉEä cé xÉ cÉÒ =xÉBÉEä MÉÉÆ´É àÉå ®c ®cä cé * AäºÉÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ =xÉBÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä xÉà¤É® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éä =xÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ xÉà¤É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉä * +ÉiÉ& VÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä JÉhbxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ SÉ¶àÉnÉÒn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉä cé * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 133 AàÉ. ´ÉÉÒ.
AäBÉD] àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ 4 ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 cè * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®ÉÒ * ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉä]å
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ ? ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEä
nÉAÆ {Éè® àÉå nÉä VÉMÉc BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ * <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éè® BÉEÉ]
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
iÉÉÒxÉ SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEä nÉAÆ {Éè® BÉEÉÒ ]ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ´É {ÉEÉÒàÉ® BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc
iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå nÉä SÉÉä]å MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 41 cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {Éè®
PÉÖ]xÉä BÉEä lÉÉä½É xÉÉÒSÉä ºÉä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ]xÉÉ {É½É
lÉÉ * àÉéxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA cé * PÉÖ]xÉä ºÉä lÉÉä½É xÉÉÒSÉä
ºÉä nÉªÉÉÆ {Éè® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊàÉÉËºÉMÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä SÉÉä]å nÉAÆ {Éè® àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEä ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ nÉªÉÉÆ {Éè® PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä 70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ´É MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ´Éc 70 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ.
ºÉÉ. 2 ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEä nÉAÆ BÉEÆvÉä, nÉ<ÇÆ
VÉÉÆPÉ, nÉAÆ PÉÖ]xÉä {É® SÉÉä]å +ÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® cªÉÚàÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉä® BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ 45 cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® SÉÉ® SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé * ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 46 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉAÆ
cÉlÉ BÉEÉ cªÉÚàÉ®ºÉ ¤ÉÉäxÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 48 cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä cÉlÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEä
SÉÉ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÉäxÉÉå |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ‒
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉ. ºÉÉ. 285/7 vÉxxÉÉ®ÉàÉ/¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc
BÉEä |ÉÉlÉÉÔ {É® cè * ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÔ vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä
<ãÉÉVÉ {É® 60 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ãÉÉVÉ {Éä]ä ÉÊ¤ÉãÉ
|Én¶ÉÇ 11 ºÉä 40 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉäMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® ªÉc ®ÉÉÊ¶É
20,554/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ 20,500/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÔ <ãÉÉVÉ {Éä]ä ¤ÉiÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ºÉÉFÉÉÒ
|ÉÉ. ºÉÉ. 1 vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉªÉÉÆ {Éè® PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ]
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc nÉä ¤ÉÉ® VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ *
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc 18 ÉÊnxÉ iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ& =ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 +É|ÉèãÉ, 2007
BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc {ÉÖxÉ& 28 ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ
®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
46 ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®c SÉÖBÉEÉ cè * nÉä
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É =ºÉä ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ cè, {Éè® BÉE]xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÒ½É £ÉÉÒ =ºÉä ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ cè, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉãÉÆMÉ {É® ®cBÉE® =ºÉxÉä
£ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É =~É<Ç cè * +ÉiÉ& <xÉ ºÉ¤É àÉnÉå àÉå ºÉä =ºÉä
1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉ ®cÉ cÚÆ * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä nÉAÆ {Éè® BÉEä PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ * BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉªÉÉÆ {Éè®
PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] BÉE® +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É =~ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, nnÇ £ÉÉÒ =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ, SÉãÉxÉäÉÊ{ÉE®xÉä ´É =~xÉä-¤Éè~xÉä àÉå =ºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ, nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ
{É½äMÉÉ * =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉ/|ÉÉlÉÉÔ
BÉÖEh~É ºÉä OÉºiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉä
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä
nÉä ºÉcÉªÉBÉE càÉä¶ÉÉ ®cä ÉÊVÉxÉBÉEä JÉÉxÉä, {ÉÉÒxÉä, ®cxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
200/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´É |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉÖ®ÉBÉE {É® £ÉÉÒ JÉSÉÉÇ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉéxÉä =ºÉBÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ 46 ÉÊnxÉ
iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 24 PÉÆ]ä
nÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä JÉÉxÉä, {ÉÉÒxÉä, ®cxÉä, ®cxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ
ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉ cè * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
46 ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ UÉä]ä-UÉä]ä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ªÉä AäºÉä JÉSÉæ cé VÉÉä |ÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé * àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
100/- âó{ÉA ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ 3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc JÉSÉÉÇ 100/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 46 ÉÊnxÉ BÉEÉ 13,800/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
14,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ MÉÉÆ´É ºÉä
+ÉVÉàÉä® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ MÉÉÆ´É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 5,000/- âó{ÉA
]èBÉDºÉÉÒ BÉEÉ JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éè® àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® ºÉä ]èBÉDºÉÉÒ ºÉä =ºÉä ãÉÉªÉÉ ´É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ]èBÉDºÉÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä JÉÖÉÎhbªÉÉºÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉÉMÉÉè®
BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * xÉÉMÉÉè® +ÉVÉàÉä® BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ cè nÚ®ÉÒ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ªÉc JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2,500/- âó{ÉA ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {Éè® BÉEä BÉE] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc
àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc
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ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉAÆ {Éè® BÉEä BÉE] BÉE® +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ {Éè® ®cä ´Éc àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ<b {É® VÉÉxÉÉ
{É½iÉÉ cè, JÉbÂbÉå àÉå =iÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè, JÉ½ä ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè, nÉÒ´ÉÉ® {É® SÉfÃxÉÉ
{É½iÉÉ cè, xÉºÉèxÉÉÒ {É® SÉfÃxÉÉ {É½iÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ
cÉäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ®. bÉÒ. c]Â]ÆMÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
£ÉÉÒ ÉÊnãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ 5,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç
cè * BÉDãÉäàÉå] BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉé ºÉàÉºiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉE® ®cÉ cÚÆ *
|ÉÉlÉÉÔ 34 ´É−ÉÇ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * +ÉiÉ& àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163A àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 30 ºÉä 35 ´É−ÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA 17 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * =BÉDiÉ MÉÖhÉBÉE BÉEä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 3000 × 12 × 17 = 6,12,000/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊVÉxÉÉÊVÉxÉ àÉnÉå àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ
10,49,000/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 +ÉÉè® 25)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 949 +ÉÉè® 2008
BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 950.
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É {ÉÉ~BÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& 949/2008 A´ÉÆ 950/2008
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
(nÉ´ÉänÉ®) vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉä 10,49,000/- âó{ÉA A´ÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®)
¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉä 1,58,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) xÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉiÉ 8 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ MÉäMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå lÉÉxÉä ºÉä 13 ÉÊBÉEàÉÉÒ. nÚ®ÉÒ {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 01 AºÉ ºÉÉÒ 3745
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEÉä
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä
cÖA BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * SÉÉä]Éå ºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEää
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉä 10,49,000/- âó{ÉA A´ÉÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉä 1,58,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
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ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ‒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ {É® lÉÉ * ÉÊVÉxcå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉiÉ 8 ¤ÉVÉä BÉE®ÉÒ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ/+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä SÉãÉÉBÉE® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä cÖA BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ ?
8. ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉÉÆBÉE 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
VÉÉ ®cÉ lÉÉ bÉMÉÉäãÉÉ<Ç fÉhÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
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nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä
SÉãÉÉBÉE® MÉãÉiÉ ºÉÉ<b +ÉÉªÉÉ ´É =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] |ÉÉ. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
ºÉä BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® vÉxxÉÉ®ÉàÉ {ÉÉÒUä ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 1 vÉxxÉÉ®ÉàÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 1 nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 2 ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 1 ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEÉ
=BÉDiÉ iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ BÉE®´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä]å lÉÉÓ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ |ÉBÉE®hÉ ZÉÚ~É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE VÉ¤É vÉxxÉÉ®ÉàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ÉÎºãÉ{É cÉäxÉä ºÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ cé * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE®
=BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ZÉÚ~É ÉÊãÉ{iÉ BÉE® |ÉBÉE®hÉ nVÉÇ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<xÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
11. àÉéxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ
42 vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É
cÉäxÉä ºÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ cé * ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 44 {É® ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÎºãÉ{É cÉäxÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ |É¶xÉ cè ªÉc ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè * ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE]
|Én¶ÉÇ 44 àÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä
®ÉiÉ BÉEÉä 8 ¤ÉVÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÎºãÉ{É cÉäxÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ
´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® lÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÎºãÉ{É
cÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ * <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * ´ÉèºÉä £ÉÉÒ VÉÉä
=BÉDiÉ iÉlªÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä |ÉÉlÉÉÔ vÉxxÉÉ®ÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®VÉxÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cÉä ®JÉä cé * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ |ÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊãÉJÉÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉªÉÉ *
12. ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® cÖ<Ç lÉÉÒ =xcÉåxÉä =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc
iÉlªÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä * +ÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤Éäb cäb ÉÊ]BÉE] àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÎºãÉ{É cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä SÉÉä]å
+ÉÉ<ÇÆ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ BÉE®´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® àÉÉÉÊãÉBÉE xÉ iÉÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé xÉ cÉÒ
=xÉBÉEä MÉÉÆ´É àÉå ®c ®cä cé * AäºÉÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
=xÉBÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä xÉà¤É® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éä =xÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ xÉà¤É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä *
+ÉiÉ& VÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè *
13. =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä =BÉDiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä JÉhbxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ SÉ¶àÉnÉÒn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä
VÉÉiÉä cé *
14. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 133 AàÉ. ´ÉÉÒ. AäBÉD] àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ 4
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 cè *
+ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ *
15. ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ ? ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä nÉAÆ {Éè® àÉå nÉä VÉMÉc BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ * <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éè®
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BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® iÉÉÒxÉ SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 9 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä nÉAÆ {Éè® BÉEÉÒ ]ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ´É {ÉEÉÒàÉ® BÉEÉÒ cbÂbÉÒ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&
ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå nÉä SÉÉä]å
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 41 cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{Éè® PÉÖ]xÉä BÉEä lÉÉä½É xÉÉÒSÉä ºÉä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ]xÉÉ
{É½É lÉÉ * àÉéxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA cé * PÉÖ]xÉä ºÉä lÉÉä½É
xÉÉÒSÉä ºÉä nÉªÉÉÆ {Éè® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊàÉÉËºÉMÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä SÉÉä]å nÉAÆ {Éè® àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEä ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ nÉªÉÉÆ {Éè® PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä 70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ´É MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ´Éc 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
16. ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä nÉAÆ BÉEÆvÉä, nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ, nÉAÆ PÉÖ]xÉä {É® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® cªÉÚàÉ®ºÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ 45 cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® SÉÉ® SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé * ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
46 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ cªÉÚàÉ®ºÉ ¤ÉÉäxÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 48 cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä cÉlÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ
¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEä SÉÉ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ
´Éc 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
17. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ‒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉ.
ºÉÉ. 285/7 vÉxxÉÉ®ÉàÉ/¶ÉÆ£ÉÚÉËºÉc BÉEä |ÉÉlÉÉÔ {É® cè * ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÔ
vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ {É® 60 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ãÉÉVÉ {Éä]ä ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ 11 ºÉä 40 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ªÉÉäMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® ªÉc ®ÉÉÊ¶É 20,554/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
20,500/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÔ <ãÉÉVÉ {Éä]ä ¤ÉiÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®
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|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
18. ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 1 vÉxxÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉªÉÉÆ {Éè® PÉÖ]xÉä
BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc nÉä ¤ÉÉ® VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä®
àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]BÉE] |Én¶ÉÇ 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc 18
ÉÊnxÉ iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ& =ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc {ÉÖxÉ& 28 ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 46 ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå
£ÉiÉÉÔ ®c SÉÖBÉEÉ cè * nÉä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É =ºÉä ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ
cè, {Éè® BÉE]xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É £ÉÉÒ =ºÉä ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ cè, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉãÉÆMÉ {É®
®cBÉE® =ºÉxÉä £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É =~É<Ç cè * +ÉiÉ& <xÉ ºÉ¤É
àÉnÉå àÉå ºÉä =ºÉä 1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉ ®cÉ cÚÆ *
19. |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä
nÉAÆ {Éè® BÉEä PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® näiÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ * BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉEÉä =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉªÉÉÆ {Éè® PÉÖ]xÉä BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] BÉE®
+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É
=~ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, nnÇ £ÉÉÒ =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ, SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä ´É =~xÉä-¤Éè~xÉä àÉå =ºÉä
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉåMÉÉÒ, nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ *
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½äMÉÉ * =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉ/|ÉÉlÉÉÔ BÉÖEh~É ºÉä OÉºiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ * =ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ * +ÉiÉ& àÉé <xÉ ºÉ¤É àÉnÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ 1995 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 557 (AºÉ. ºÉÉÒ.) +ÉÉ®. bÉÒ.
c]Â]ÆMÉhÉÉÒ/àÉèºÉºÉÇ {Éäº] BÉEÆ]ÅÉäãÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ 1998 nÖ. àÉÖ. |É. 351 (®ÉVÉ.) ªÉÚxÉÉ<]äb ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉ ®cÉ cÚÆ * <ºÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉªÉÉÆ cÉlÉ BÉE]xÉä {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä VÉÉxÉä {É® iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA MÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉn àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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* ´Éc 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ nÉAÆ
xÉÉÒSÉä ºÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉàÉºiÉ
cÖA =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå àÉå 3,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ
*

20. |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå
£ÉiÉÉÔ ®cÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä nÉä ºÉcÉªÉBÉE càÉä¶ÉÉ ®cä ÉÊVÉxÉBÉEä JÉÉxÉä, {ÉÉÒxÉä, ®cxÉä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 200/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´É |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉÖ®ÉBÉE
{É® £ÉÉÒ JÉSÉÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä =ºÉBÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ 46 ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉä. AãÉ. AxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 24 PÉÆ]ä nÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä JÉÉxÉä, {ÉÉÒxÉä,
®cxÉä, ®cxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉ cè * |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ 46 ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉSÉÉÇ ãÉMÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ UÉä]ä-UÉä]ä
JÉSÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ªÉä AäºÉä
JÉSÉæ cé VÉÉä |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé * àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 100/- âó{ÉA ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ 3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc JÉSÉÉÇ
100/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 46 ÉÊnxÉ BÉEÉ 13,800/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ 14,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
21. |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ MÉÉÆ´É ºÉä +ÉVÉàÉä® ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ MÉÉÆ´É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 5,000/- âó{ÉA ]èBÉDºÉÉÒ BÉEÉ JÉSÉÉÇ
ãÉMÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éè® àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® ºÉä
]èBÉDºÉÉÒ ºÉä =ºÉä ãÉÉªÉÉ ´É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä JÉÖÉÎhbªÉÉºÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉÉMÉÉè® BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè * xÉÉMÉÉè® +ÉVÉàÉä® BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ cè nÚ®ÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc
JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2,500/- âó{ÉA ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä iÉÉè® {É®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
22. |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {Éè® BÉEä BÉE] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉAÆ {Éè® BÉEä
BÉE] BÉE® +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ {Éè® ®cä ´Éc
àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ<b {É® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, JÉbÂbÉå àÉå =iÉ®xÉÉ
{É½iÉÉ cè, JÉ½ä ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè, nÉÒ´ÉÉ® {É® SÉfÃxÉÉ {É½iÉÉ cè, xÉºÉèxÉÉÒ {É® SÉfÃxÉÉ
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{É½iÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
23. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ®. bÉÒ.
c]Â]ÆMÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ
=ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ 5,000/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * BÉDãÉäàÉå] BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä * àÉé ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
3,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉE® ®cÉ cÚÆ * |ÉÉlÉÉÔ 34 ´É−ÉÇ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * +ÉiÉ& àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163A àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 30 ºÉä 35 ´É−ÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * =BÉDiÉ MÉÖhÉBÉE BÉEä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 3000 × 12 ×
17 = 6,12,000/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ àÉnÉå àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ 10,49,000/- âó{ÉA +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
25. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./BÉE.
___________
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉnä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉnä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ xÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 2 ´É 3 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ VÉxàÉ {É® àÉxÉÉA VÉÉ ®cä VÉãÉ´ÉÉ àÉcÉäiºÉ´É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉÒ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 ºÉÉÒ
3610 àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä
ZÉÖÆZÉÖxÉÚ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå ºÉÉãÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç +ÉÉÊxÉãÉ ´É ºÉÖ£ÉÉ−É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊSÉ½É´ÉÉ MÉA iÉlÉÉ ÉÊSÉ½É´ÉÉ ºÉä ºÉÖ£ÉÉ−É ´É +ÉÉÊxÉãÉ ®ÉÉÊjÉ 12.00 ¤ÉVÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ZÉÖÆZÉÖxÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA * +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® àÉå {ÉÉÒUä ºÉÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉ® SÉãÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊBÉE ®ÉºiÉä àÉå ZÉÖÆZÉÖxÉÚ ºÉä BÉÖEU {ÉcãÉä ®ÉäcÉÒ àÉÉèVÉÉ
ºÉàÉxÉ{ÉÖ®É (¤ÉÉÒb) àÉå MÉÉ½ÉÒ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉ BÉEÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®cÉ iÉlÉÉ BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE VÉÉãÉ BÉEä {Éä½ ºÉä
VÉÉ ]BÉE®ÉªÉÉ, {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤Éè~ä ºÉÖ£ÉÉ−É
iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c SÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉEÆBÉEÉãÉ cÉÒ ¶Éä−É
®cä * BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ 5,50,00000/- âó{ÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
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(nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEää uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®)
BÉEÉä 6,58,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É®
àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2002 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1082.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉÊVÉiÉäxp ÉÊàÉgÉÉ ´ÉÉºiÉä
+ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉhbÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ´É 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉÖEàÉÉ®

ÉËºÉMÉÉäÉÊnªÉÉ,

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
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(nÉ´ÉänÉ®Éå) BÉEÉä 6,58,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉßE−hÉÉnä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 2 ´É
3 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ VÉxàÉ {É® àÉxÉÉA VÉÉ ®cä
VÉãÉ´ÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉÒ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ® VÉä 14 ºÉÉÒ 3610 àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13
xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä ZÉÖÆZÉÖxÉÚ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå ºÉÉãÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç +ÉÉÊxÉãÉ
´É ºÉÖ£ÉÉ−É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊSÉ½É´ÉÉ MÉA iÉlÉÉ ÉÊSÉ½É´ÉÉ ºÉä ºÉÖ£ÉÉ−É ´É +ÉÉÊxÉãÉ
®ÉÉÊjÉ 12.00 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ZÉÖÆZÉÖxÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖA * +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® àÉå
{ÉÉÒUä ºÉÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉ® SÉãÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊBÉE ®ÉºiÉä àÉå ZÉÖÆZÉÖxÉÚ ºÉä BÉÖEU
{ÉcãÉä ®ÉäcÉÒ àÉÉèVÉÉ ºÉàÉxÉ{ÉÖ®É (¤ÉÉÒb) àÉå MÉÉ½ÉÒ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ
{ÉBÉE½ ãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉ BÉEÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®cÉ iÉlÉÉ BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE
VÉÉãÉ BÉEä {Éä½ ºÉä VÉÉ ]BÉE®ÉªÉÉ, {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉàÉå ¤Éè~ä ºÉÖ£ÉÉ−É iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c SÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ
BÉEÆBÉEÉãÉ cÉÒ ¶Éä−É ®cä * BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ
5,50,00000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEää uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) BÉEÉä 6,58,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 ´É 4
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä ºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 ´É 6 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ
iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 ´É 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“iÉxÉBÉEÉÒ xÉÆ. 3

<ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É|ÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É®
cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¶Éä−É ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
iÉxÉBÉEÉÒ xÉÆ. 4
<ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ {É® cè *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉnä´ÉÉÒ |ÉÉ. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 27 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä VÉxÉ®ãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÔ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå {ÉEèBÉD]ÅÉÒ JÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉ
{ÉEèBÉD]ÅÉÒ ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÉãÉÉxÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇ =ºÉxÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA cé * ¤ÉÉn àÉå ´Éc {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç *
àÉä®ä {ÉÉºÉ +É¤É +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉ®c àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ
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BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä<Ç
ºÉÉZÉänÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * +É£ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEä
{ÉÉºÉ ®c ®cÉÒ cè *
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ MÉÖ{iÉÉ |ÉÉ. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊxÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉEèBÉD]ÅÉÒ VÉxÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉ]Ç ]É<àÉ +ÉBÉEÉ=x]å] BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É £ÉÉÒ àÉé cÉÒ näJÉiÉÉ lÉÉ *
<ºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 93-94 àÉå 30,500/- âó{ÉA, ´É−ÉÇ 94-95 àÉå
47,640/- âó{ÉA, ´É−ÉÇ 95-96 àÉå 80,502/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ lÉÉÒ *
ÉÊVÉ®c àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 91 àÉå ªÉc {ÉEàÉÇ ®ÉÊVÉº]bÇ cÖ<Ç
lÉÉÒ, BÉEcÉÆ cÖ<Ç lÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ´É−ÉÇ 95 ºÉä JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç * =ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ®]xºÉÇ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè
iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä {ÉEàÉÇ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç cè * |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä SÉÉcÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
1998 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. {ÉäVÉ 313 ®ÉVÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÆ´É® ´É +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ n®¤ÉÉ®É ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ iÉlÉÉ 1993 (3) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. {ÉäVÉ 115
®ÉVÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉ ºÉä~ ´É +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ½ÉÒ ´É +ÉxªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA cé *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <xÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ®cÉÒ cè * |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÖ{É®´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *
càÉxÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 27 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç cè {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÆBÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉiÉ&
|ÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
27 ´É−ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè,
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 93-94 àÉå 30,500/- âó{ÉA, ´É−ÉÇ
94-95 àÉå 47,640/- âó{ÉA, ´É−ÉÇ 95-96 àÉå 80,502/- âó{ÉA cÉäxÉÉ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xºÉÇ {Éä¶É ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉ. =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ o−]ÉÆiÉ ´É +ÉxªÉ o−]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉÒ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè,
{É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ BÉDªÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
{ÉEàÉÇ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç cè <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉ ´É−ÉÇ 9697 BÉEÉ ÉÊ®]xÉÇ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉEàÉÇ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ SÉÉãÉÚ cè iÉlÉÉ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè ªÉcÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉiÉ& |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ, {ÉEàÉÇ BÉEä SÉÉãÉÚ cÉäBÉE® +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xºÉÇ, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÖ{É®´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉÆJªÉÉ 10
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® àÉßiÉBÉE
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ JÉSÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ fÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ] ®ÉÉÊ¶É 1,000/- âó{ÉA BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ®ciÉÉÒ
cè * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 27 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
18 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ 3000 × 12 × 18 = 6,48,000/âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ãÉÉb {ªÉÉ® ´É
ºÉä´ÉÉ ºÉÖgÉÚ−ÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÖA cé, +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® {É® ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ
{É½ÉÒ cè iÉlÉÉ Aº]ä] ãÉÉäºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊnãÉÉA
VÉÉxÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉÖEãÉ 6,58,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé {É®xiÉÖ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå nÉä−É ®ÉÊciÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ 50,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉA VÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉiÉ& =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 6,08,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ A´ÉÆ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ®cÉÒ cè *
+É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEÉ® cÉäxÉä lÉÉÒ, =BÉDiÉ BÉEÉ® +É|ÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEä ªÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cÉäxÉä ºÉä +É|ÉÉlÉÉÔ xÉÆ. 1 ´É 2
<ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä A´ÉÆ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * iÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
A´ÉÆ +É|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè * àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
8. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® A´ÉÆ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
10 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
______________
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gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – +ÉÉªÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ – +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ – àÉÉxÉBÉE MÉÖhÉÉÆBÉE – ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉÉxÉBÉE MÉÖhÉÉÆBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ
(nÉ´ÉänÉ®) ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® ´É +ÉxªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉDãÉäàÉ
(nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç, 2010
BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉSÉÆn {ÉÉbÉ ºÉä MÉÉªÉjÉÉÒ xÉMÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉàÉ ®Éäb ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ xÉBÉD¶Éä BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÚÆnÉÒ àÉå ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 9.15 ¤ÉVÉä BÉE®ÉÒ¤É
ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 BÉEÉä =ºÉBÉEä
SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ µÉEàÉ 1 xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® MÉ{ÉEãÉiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE®
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ
ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® MÉà£ÉÉÒ® PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA * ÉÊVÉxcå iÉiBÉEÉãÉ
¤ÉÚÆnÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä
àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 BÉEä
SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ µÉEàÉ 1 BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç *
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä uÉ®É
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÆ´É® BÉEÉä 2,08,000/- âó{ÉA A´ÉÆ
BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® ´É +ÉxªÉ BÉEÉä 2,25,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 – A. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉä¶É
~ÉBÉEÉä® BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉèiÉ BÉEä
¤ÉÉn ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É ´É BÉE−] ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉäMÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® £ÉÉäMÉxÉÉ {É½äMÉÉ * |ÉiÉÉÒBÉE
ABÉE º´ÉºlÉ ªÉÖ´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉÆiÉ
=ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® A´ÉÆ 12 ÉÊnxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ¶ÉÉäBÉE |ÉBÉE] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå {É® BÉE®ÉÒ¤É 40,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ * ªÉÖ´ÉÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊUxÉ MÉªÉÉ *
|ÉiÉÉÒBÉE ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉAÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä àÉä®É A´ÉÆ
àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ * =ºÉºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉªÉ càÉ
{ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ VÉÉä +É¤É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉé ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® BÉEä {ªÉÉ® ºxÉäc
´É ´ÉÉiºÉãªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA àÉc°ôàÉ cÉä MÉA * ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ 8, {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè * ÉÊVÉ®c àÉå A.b. 1 ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä JÉSÉæ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉMÉè. {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * àÉéxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉcxÉ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ.
AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14 àÉå àÉßiÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® BÉEÉÒ =©É 17 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
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cè * àÉßiÉBÉE {É® SÉÉ® +ÉÉÉÊgÉiÉ |ÉÉlÉÉÔ cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉãÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉå vÉÉ®É 168, 173-ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-àÉßiÉBÉE 18 ´É−ÉÉÔªÉ
BÉßEÉÊ−É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉÖEU BÉEàÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEÉ
{ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆSÉÉ] àÉå 1,20,000/- âó{ÉA ºÉä 2,25,000/âó{ÉA iÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9
+ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä * £Éè°ôÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®{ÉÖEqÉÒxÉ ´ÉMÉè. £Éè°ôÉËºÉc BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉVÉäxpÉËºÉc VÉÉä ABÉE Ø−]- {ÉÖ−] xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ VÉÉä
BÉEÉäÉÊcxÉÚ® BÉEà{ªÉÚ]® ¤ÉÉãÉSÉxn {ÉÉbÉ ¤ÉÚxnÉÒ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä
BÉE®ÉÒ¤É 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ VÉÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®VÉxÉÉå {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ®ÉVÉäxpÉËºÉc +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉé
¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É ´É BÉE−] ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉäMÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® £ÉÉäMÉxÉÉ {É½äMÉÉ * ®ÉVÉäxpÉËºÉc
PÉ® BÉEä ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® A´ÉÆ 12 ÉÊnxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ¶ÉÉäBÉE |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå
{É® BÉE®ÉÒ¤É 40,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ * ªÉÖ´ÉÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä
SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊUxÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉäxpÉËºÉc
ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉAÆ lÉÉÓ * ÉÊVÉºÉºÉä àÉä®É A´ÉÆ àÉä®ä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ * =ºÉºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉªÉ càÉ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ VÉÉä +É¤É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEä {ªÉÉ®,
ºxÉäc ´É ´ÉÉiºÉãªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA àÉc°ôàÉ cÉä MÉA * ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 15, {ÉcSÉÉxÉ
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 16 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ 16A ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ cè * ÉÊVÉ®c àÉå A. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®É {ÉÖjÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ |ÉÉlÉÉÔ
cé * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ A. VÉÉÒ. VÉä. 2009 {ÉäVÉ xÉà¤É® 1298 àÉå +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =©É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =©É 55 ´É−ÉÇ
cÉäxÉä {É® 11 MÉÖhÉÉÆBÉE ´É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉªÉ BÉEä ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉ ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒
3000 × 12 × 11
= 3,96,000/- âó{ÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1,98,000/- âó{ÉA
3,96,000 - 1,98,000 = 1,98,000/- âó{ÉA
ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
= 5,000/- âó{ÉA
nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
= 5,000/- âó{ÉA
BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
= 2,08,000/- âó{ÉA
PÉ]ÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
= 50,000/- âó{ÉA
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.04.2011
BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näªÉ
= 1,58,000/- âó{ÉA
<ºÉ {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ SÉÉ®Éå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
SÉÉ®Éå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

2006 +ÉÉ®. A. +ÉÉ®. {ÉäVÉ 554 :
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉãÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ;
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BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ºÉÆJªÉÉ 409-2010, A. b¤ãªÉÚ. 2 :
£Éè°ôÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®{ÉÖEqÉÒxÉ ´ÉMÉè. *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2015 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 162, 2014 BÉEÉÒ
ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 3686, 2014 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3685,
2015 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 164.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÚÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÆ´É®
BÉEÉä 2,08,000/- âó{ÉA A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® ´É +ÉxªÉ BÉEÉä
2,25,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® ´É +ÉxªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉSÉÆn {ÉÉbÉ ºÉä
MÉÉªÉjÉÉÒ xÉMÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ ®Éäb ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ xÉBÉD¶Éä BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÚÆnÉÒ àÉå ®ÉÉÊjÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ 9.15 ¤ÉVÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 33
VÉÉÒ A 1113 BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ µÉEàÉ 1 xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ®
MÉ{ÉEãÉiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® MÉà£ÉÉÒ®
PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA * ÉÊVÉxcå iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÚÆnÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
{É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ
+ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 BÉEä SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ µÉEàÉ 1 BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç *
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3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ)
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ)
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ
¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÆ´É® BÉEÉä
2,08,000/- âó{ÉA A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® ´É +ÉxªÉ BÉEÉä
2,25,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xcå
ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 3 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ (nÉ´ÉänÉ®) BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * +ÉiÉ& =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç
MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *
6. àÉéxÉä, =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
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7. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
MÉ´ÉÉc A. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´É A. b¤ãªÉÚ. 2 £Éè°ôÉËºÉc BÉEÉ ºÉÉFªÉ
àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ
ãÉBÉEÉÒ ´É ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉBÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ´É
®ÉVÉäxpÉËºÉc 17 ´É−ÉÇ BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE lÉä * VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉSÉxn {ÉÉbÉ ºÉä MÉÉªÉjÉÉÒ xÉMÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉàÉ ®Éäb ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ xÉBÉD¶Éä BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÚÆnÉÒ àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®
VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 VÉÉä ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ xÉä MÉ{ÉEãÉiÉ iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ®,
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ]BÉDBÉE® àÉÉ®BÉE® ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
8. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 1, SÉÉVÉÇ¶ÉÉÒ] |Én¶ÉÇ 2, xÉBÉD¶ÉÉ àÉÉèBÉEÉ |Én¶ÉÇ 12, {ÉÉÒ.
AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14 ´É £Éè°ôÉËºÉc xÉä {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 15 ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè *
9. A. b¤ãªÉÚ. 3 ¶ÉcVÉÉn BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉ<Ç,
2010 BÉEÉä àÉÉèVÉÉ +ÉÉàÉ ®Éäb ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ xÉBÉD¶Éä BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÚÆnÉÒ àÉå ®ÉÉÊjÉ 9.15 ¤ÉVÉä
BÉE®ÉÒ¤É ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® ºÉä cÖ<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉäxpÉËºÉc A´ÉÆ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅBÉE ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nä´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÖZÉ
¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ A´ÉÆ àÉä®ä nÉäºiÉ {ÉÆBÉEVÉ ºÉÉãÉÚVÉÉ xÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEÉ ºÉlÉÚ® xÉÉBÉEä iÉBÉE {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, càÉxÉä =ºÉBÉEä xÉà¤É®
+ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 näJÉä lÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
càÉxÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ âóBÉE´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ]ÅBÉE xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ *
10. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉä®É ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ
17 ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ 18 ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè *
11. A. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® BÉEÉ ÉÊVÉ®c àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ bÉÒ. AãÉ. xÉcÉÓ cÉä * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ
SÉfÃÉ<Ç cÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® SÉfÃÉ<Ç xÉcÉÓ cè, ºÉàÉiÉãÉ cè * ]ÅBÉE {ÉcÉ½ÉÒ BÉEä
ºÉÉ<Çb {É® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´ÉÉãÉä xÉä
]ÅBÉE BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ cÉä * ªÉc £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´ÉÉãÉÉ
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VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ]ÅBÉE àÉå PÉÖºÉÉ cÉä *
12. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 +ÉYÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè * ªÉc ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 ºÉä àÉÉèBÉEä {É®
nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäiÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®{ÉÖEnÂÂnÉÒxÉ ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ
càÉÉ®É ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉé BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä *
13. A. b¤ãªÉÚ. 2 £Éè°ôÉËºÉc BÉEÉ ÉÊVÉ®c àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉäxpÉËºÉc àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÉä * ªÉc MÉãÉiÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ ]ÅBÉE ºÉä BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉä *
14. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäiÉä
àÉéxÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ * ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE àÉÉÉÊãÉBÉE àÉä®ä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä +ÉÉè® àÉé
BÉDãÉäàÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cÚÆ * ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É
´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ZÉÚ~É BÉDãÉäàÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
15. ÉÊVÉ®c àÉå A. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE
xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 33 VÉÉÒ A 1113 ºÉä BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä * ªÉc MÉãÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE ®ÉVÉäxpÉËºÉc JÉÖn VÉÉBÉE® ]ÅBÉE ºÉä ]BÉE®ÉªÉÉ cÉä ´É
]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä *
16. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉÉcxÉ xÉä BÉEÉÒ ´Éc àÉÉèBÉEä {É® ºÉä £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ A´ÉÆ ªÉc MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ
´ÉÉcxÉ BÉEÉä ZÉÚ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè *
17. |ÉBÉE®hÉ àÉå, ¤ÉÉn BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ ´É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 2 {Éä¶É
cÖ+ÉÉ cè +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä VÉÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉDiÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ lÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® ={ÉEÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ ={ÉEÇ
ãÉBÉEÉÒ ´É ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14
´É 15 ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
18. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3
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A. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä®
BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉn ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ½É ´É BÉE−] ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉäMÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É®
£ÉÉäMÉxÉÉ {É½äMÉÉ * |ÉiÉÉÒBÉE ABÉE º´ÉºlÉ ªÉÖ´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® A´ÉÆ 12 ÉÊnxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ¶ÉÉäBÉE
|ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå {É® BÉE®ÉÒ¤É 40,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ *
19. ªÉÖ´ÉÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊUxÉ MÉªÉÉ * |ÉiÉÉÒBÉE ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉAÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä àÉä®É A´ÉÆ àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ * =ºÉºÉä
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉªÉ càÉ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉ®ÉàÉ ºÉä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ VÉÉä +É¤É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉé ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä® BÉEä {ªÉÉ® ºxÉäc ´É ´ÉÉiºÉãªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA
àÉc°ôàÉ cÉä MÉA *
20. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ
8, {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14 ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè *
21. ÉÊVÉ®c àÉå A.b. 1 ªÉÉäMÉä¶É ~ÉBÉEÉä® BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉéxÉä JÉSÉæ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉMÉè. {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé *
22. àÉéxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. ´ÉÉcxÉ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ 14 àÉå àÉßiÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉE ~ÉBÉEÉä®
BÉEÉÒ =©É 17 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
àÉßiÉBÉE {É® SÉÉ® +ÉÉÉÊgÉiÉ |ÉÉlÉÉÔ cé *
24. £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉãÉÉãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ1 àÉå vÉÉ®É
168, 173-ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-àÉßiÉBÉE 18 ´É−ÉÉÔªÉ BÉßEÉÊ−É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉÖEU BÉEàÉÉ
®cÉ lÉÉ- +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEªÉÉ ‒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÆSÉÉ] àÉå 1,20,000/- âó{ÉA ºÉä 2,25,000/- âó{ÉA iÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *
1
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25. <ºÉ {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
£Éè°ôÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®{ÉÖEqÉÒxÉ ´ÉMÉè.1
26. A. b¤ãªÉÚ. 2 £Éè°ôÉËºÉc BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉVÉäxpÉËºÉc VÉÉä ABÉE Ø−]-{ÉÖ−] xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ VÉÉä BÉEÉäÉÊcxÉÚ® BÉEà{ªÉÚ]®
¤ÉÉãÉSÉxn {ÉÉbÉ ¤ÉÚxnÉÒ +ÉÉ{É®ä]® BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 10,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ VÉÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ *
27. ®ÉVÉäxpÉËºÉc +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉé ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É ´É BÉE−] ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉäMÉÉ cè
iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® £ÉÉäMÉxÉÉ {É½äMÉÉ * ®ÉVÉäxpÉËºÉc PÉ® BÉEä ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ
ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® A´ÉÆ 12 ÉÊnxÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ¶ÉÉäBÉE |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå {É® BÉE®ÉÒ¤É 40,000/- âó{ÉA
JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ *
28. ªÉÖ´ÉÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
¤ÉÖfÃÉ{Éä BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊUxÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉäxpÉËºÉc ºÉä àÉÖZÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉAÆ lÉÉÓ * ÉÊVÉºÉºÉä àÉä®É A´ÉÆ àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ *
=ºÉºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉªÉ càÉ {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®É
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ VÉÉä +É¤É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉé ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ®ÉVÉäxpÉËºÉc BÉEä {ªÉÉ®, ºxÉäc ´É ´ÉÉiºÉãªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA
àÉc°ôàÉ cÉä MÉA *
29. ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 15, {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 16 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ
16A ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè *
30. ÉÊVÉ®c àÉå A. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®É {ÉÖjÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ *
31. àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ |ÉÉlÉÉÔ cé * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ A. VÉÉÒ. VÉä. 2009 {ÉäVÉ
xÉÆ. 1298 àÉå +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =©É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =©É 55 ´É−ÉÇ cÉäxÉä {É® 11 MÉÖhÉÉÆBÉE ´É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
1
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BªÉªÉ BÉEÉ]É VÉÉxÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉªÉ BÉEä ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉ ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :‒
3000×12×11 =
3,96,000/- âó{ÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1,98,000/- âó{ÉA
3,96,000 - 1,98,000 = 1,98,000 âó{ÉA
ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
= 5,000/- âó{ÉA
nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
= 5,000/- âó{ÉA
BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
= 2,08,000/- âó{ÉA
PÉ]ÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
= 50,000/- âó{ÉA
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.04.2011
BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näªÉ
=
1,58,000/- âó{ÉA
32. <ºÉ {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
33. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè * àÉé ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ SÉÉ®Éå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
34. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ SÉÉ®Éå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÚÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
162/2015 A´ÉÆ 164/2015 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./BÉE.
________________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

ºÉiÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 19 A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 54] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ – iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cÉäxÉÉ
– {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® uÉ®É µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ
ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,050/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä àÉÉc àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉEÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®, ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
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BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉiÉ {ÉÉãÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn
{ÉjÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® ªÉc ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn, BÉE®É® BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 5 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb),
BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉè® VÉÖ½ä cÖA cé <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA,
<xcå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ
àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉàÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ABÉE BÉE®É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA lÉÉ * 2,050/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®
àÉÉc àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉÉc àÉå ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä |ÉÉÉÎ{iÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉn àÉå
<ºÉ iÉèªÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ãÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ®BÉEàÉ
3,000/- âó{ÉA lÉÉ * ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ), ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ *
´Éc ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ãÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 gÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ®cä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉBÉE ®ÉàÉ xÉä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ
xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 3,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉE®É® cÖ+ÉÉ
lÉÉ * 2,050/- âó{ÉA =ºÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®BÉEàÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 950/- âó{ÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 iÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ.
112 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä {É®´ÉÉxÉÚ +ÉÉè® OÉÉàÉ lÉÉÆbÚ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä, =ºÉºÉä 950/- âó{ÉA näxÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä
2,050/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ¶Éä−É 950/- âó{ÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ xÉä
£ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 gÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ
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ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ
1996 àÉå ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä ºÉiÉ {ÉÉãÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ uÉ®É µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 9, 10, 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè – “VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ®, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä OÉÉàÉ àÉÆVÉ, {É®MÉxÉÉ
¤ÉºÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÉ{É 2 ¤ÉÉÒPÉÉ
cè, BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä 3,000/- âó{ÉA
(iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ àÉå µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,050/- âó{ÉA (nÉä cVÉÉ® {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA
àÉÉjÉ) ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä
àÉvªÉ iÉBÉE µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 2 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 2,050/- âó{ÉA
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä
BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1991 ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
950/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉä 950/âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

63

={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ªÉÉ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É
=ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn, BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä
4 xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ
xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ
ÉÊnA BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ
cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉBÉE ®ÉàÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
OÉÉàÉ nÉÆvÉÚ ºÉä 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * ´Éc BÉE®É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ xÉÉxÉBÉE SÉxn
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ
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ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉÉ®à£É 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2004]

[1983]

[1980]

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462 :
+ÉcàÉnºÉÉc¤É +É¤nÖãÉ àÉÖããÉÉ (2) ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ VÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

26

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 251 :
{ÉÖJÉ®ÉVÉ bÉÒ. VÉèxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ.
MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßE−hÉÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 =½ÉÒºÉÉ 107 :
¤ÉâóxÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊMÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 32 :
SÉäBÉDBÉEÉ ´ÉåBÉE]É ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{{ÉhÉÉ
´ÉÉÒ®ÉVÉÚ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

23

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

: 2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 296.

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

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 73AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
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ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ
ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè), BÉEÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,050/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä àÉÉc àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉEÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®, ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ 1996 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉiÉ {ÉÉãÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® ªÉc ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn, BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 5 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ
4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VªÉä−~ JÉÆb), BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É,
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991

BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, MÉãÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ, VÉÉä ´ÉÉn,
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® àÉå ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?
(4) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA, BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ lÉÉ ?
(5) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
iÉ¤É VÉ¤É <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
3 +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉE®É® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ lÉÉ ?
(6) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ. {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?”
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ
MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® VÉÖ½ä
cÖA cé <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, <xcå
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ºÉàÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ABÉE BÉE®É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA
lÉÉ * 2,050/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä
+ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉÉc àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉÉc àÉå ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä 950/- âó{ÉA
ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÉÎ{iÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉn àÉå <ºÉ iÉèªÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ãÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ®BÉEàÉ 3,000/âó{ÉA lÉÉ * ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ), ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * ´Éc ºÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ BÉEÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ãÉäMÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 gÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ®cä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ
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ÉÊãÉªÉÉBÉE ®ÉàÉ xÉä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 3,000/- âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ * 2,050/- âó{ÉA =ºÉä =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 950/- âó{ÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 iÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä {É®´ÉÉxÉÚ +ÉÉè® OÉÉàÉ lÉÉÆbÚ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉxÉä, =ºÉºÉä 950/- âó{ÉA näxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä 2,050/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ¶Éä−É 950/- âó{ÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ºÉÆnkÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä ºÉiÉ {ÉÉãÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ®, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä OÉÉàÉ àÉÆVÉ, {É®MÉxÉÉ

¤ÉºÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÉ{É
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2 ¤ÉÉÒPÉÉ cè, BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä
3,000/- (iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ àÉå µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,050/- âó{ÉA
(nÉä cVÉÉ® {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA àÉÉjÉ) ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
950/- âó{ÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
17. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 2 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,000/- âó{ÉA lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 2,050/- âó{ÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ 950/- âó{ÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991
BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1996
BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä
ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 950/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ ãÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉä
950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ näxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ªÉÉ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 950/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É
=ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn, BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä
4 xÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 112 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖA lÉä *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉàÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ |ÉnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 950/- âó{ÉA
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉBÉE ®ÉàÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ JÉºÉ®É
ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ nÉÆvÉÚ ºÉä 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ÉÎºlÉiÉ cè * ´Éc BÉE®É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ xÉÉxÉBÉE SÉxn xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn,
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{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 ºÉä
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
950/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. SÉäBÉDBÉEÉ ´ÉåBÉE]É ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{{ÉhÉÉ ´ÉÉÒ®ÉVÉÚ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ¶É¤nÉå BÉEÉ BÉE~Éä® BªÉÉBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉä
cé * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“10. ãÉÉbÇ cÉ¤ÉcÉ=ºÉ xÉä àÉÖººÉàÉÉiÉ ¤ÉººÉÉä BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉÉ vÉÖxÉ

ÉËºÉc (1887-88) 15 <ÆÉÊbªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 211 {Éß−~ 218 ({ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ cè –
‘ªÉc +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä JÉÉäxÉä BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® BªÉlÉÇ àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn
´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉè® ªÉc nªÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE jÉ@hÉÉÒ, VÉÉä ´É−ÉÉç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
nä ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ãÉäxÉnÉ® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆnÉªÉ ãÉäMÉÉ
iÉÉä ´Éc VÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ *’
ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉ®ÉVÉ-=ãÉ-cMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. A. ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE ´ÉBÉD{ÉE ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉºÉä BÉE]Ö àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉÉMÉäxp xÉÉlÉ bä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É SÉxn bä (1932) 59 <ÆÉÊbªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ 283 ({ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè,
¶É¤nÉå BÉEÉ BÉE~Éä® BªÉÉBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉä cé’*”
24. ¤ÉâóxÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊMÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 32.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 =½ÉÒºÉÉ 107.
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àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉ¤É ºÉä
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉªÉÉ VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉ¤É ºÉä MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ®Éä{ÉÉhÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1947 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ A-2) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1947 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1950 ºÉä
BÉEc ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1950 ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊnºÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
uÉ®É cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉäÉÊvÉªÉÉ xÉÉlÉ
[A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 VÉààÉÚ Ahb BÉE¶àÉÉÒ® 125 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ :–
‘.........VÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä näMÉÉ iÉÉä
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ uÉ®É cBÉE {ÉBÉDBÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *’
càÉ, <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉºÉàÉlÉÇ {ÉÉiÉä cé
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ
=xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ àÉå cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
<ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ºÉä =xÉBÉEä BÉE¤VÉä, VÉÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉ<Ç * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE
<ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ àÉå bÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ
cÖ+ÉÉ ªÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn xÉcÉÓ cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 +ÉÉè® 13 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä lÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 àÉÉSÉÇ,
1936 iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä,
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉxªÉlÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ (näJÉå – BÉEä. ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉªªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ®ÉäºÉªªÉÉ [(A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 58) +ÉÉè®
VÉcÉÆMÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ +ÉãÉÉÒ +ÉcàÉn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955
cèn®É¤ÉÉn 101)]* vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É
àÉÉèVÉÚnÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉA´É,
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 53-BÉE, VÉààÉÚ Ahb BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ º{É−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ, BÉÖEU +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉßEiªÉÉå, JÉÖãÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ, BÉÖEJªÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, 12
´É−ÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * (näJÉå – º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® ¤ÉxÉÉàÉ A. BÉEä. {ÉÉÊhÉBÉE® (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ.
996) *”
25. {ÉÖJÉ®ÉVÉ bÉÒ. VÉèxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßE−hÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉãÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEciÉä
cé * |É¶xÉMÉiÉ BÉE®É® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 10 (àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ) uÉ®É
VÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßE−hÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®,
1979 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ®nÂÂn
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ
1
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´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®,
1977 BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
+É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 1984 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 1985 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 125/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ nÉ´Éä {É® 12.50 âó{ÉA BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉjÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ,
1988 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä {ÉÖxÉ&
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn (1977 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 801) ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä iÉ¤É ºÉä VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 10
(ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ) xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä * àÉÚãÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 10) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1985 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn (1988 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1629) {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ *”
26. +ÉcàÉnºÉÉc¤É +É¤nÖãÉ àÉÖããÉÉ (2) ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ VÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ” ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè * ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ&,
ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. ‘ÉÊxÉªÉiÉ’ BÉEÉ ºÉÉ®iÉ& +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É°ô{É

ªÉÉ SÉÉÊ®jÉ ºÉä cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
11. +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1
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ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ’ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ‘ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè’ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉè® {É®, VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ&, ABÉE
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç *
=ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå, nÉäxÉÉå cÉÒ £ÉÉMÉ, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA *
12. BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEãÉèhb® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ
cè * càÉ, ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® näiÉä cé * +É¤É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä,
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
27. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 73-AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb)
BÉEºÉÉèãÉÉÒ uÉ®É 1999/1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 722/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ({ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
___________
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¤ÉºÉÉäãÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉMÉiÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ – nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ
nÉäxÉÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ cé iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ cÉå +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ ºÉäiÉÚ ®ÉàÉ, |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 571, àÉÉ{É 36 BÉExÉÉãÉ, 4 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1983 BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ àÉå xÉA
JÉºÉ®É ºÉÆ. 565, àÉÉ{É 8 BÉExÉÉãÉ, 6 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ]ÉÒBÉEÉ £É®ÉäãÉÉÒ £ÉÉMÉÉè®, iÉ{{ÉÉ
clÉÉäãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ) àÉå
ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä nÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉ£ÉÉÒ ºÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´É−ÉÇ 1985-86 BÉEä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nä ®JÉÉÒ lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ ®cä * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç 1993 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362, +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * MÉãÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
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ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 3
BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊ®àÉÉÆb àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 28/89 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 12 VÉÖãÉÉ<Ç
1993 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362 BÉEÉÒ ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ ´É−ÉÇ 1990-91 àÉå |ÉãÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉxÉ uÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 365/1
BÉEÉÒ 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cè *
<ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ®àÉÉÆb àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 28/89 àÉå SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉBÉEÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÖkÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ µÉEàÉ´ÉÉ® ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
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¤ÉºÉÉäãÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. £ÉMÉiÉÚ ®ÉàÉ

VÉ½ iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉ cÉä * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
nÉä−É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

[2001]

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 777 :
¶ÉÉÊ¶ÉvÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ >óàÉÉ
àÉÉlÉ½ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9

[2001] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 33 =

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 :
ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (àÉßiÉ),
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

14

2005 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 30.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. MÉÉèiÉàÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉävÉÉ BÉE{ÉÚ®
MÉÉèiÉàÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2(BÉE) ºÉä 2(MÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEÆnãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 39 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31
ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉn àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ
ºÉäiÉÚ ®ÉàÉ, |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 571, àÉÉ{É 36 BÉExÉÉãÉ,
4 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
1983 BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ àÉå xÉA JÉºÉ®É ºÉÆ. 565, àÉÉ{É 8 BÉExÉÉãÉ, 6 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
]ÉÒBÉEÉ £É®ÉäãÉÉÒ £ÉÉMÉÉè®, iÉ{{ÉÉ clÉÉäãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ) àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä nÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉ£ÉÉÒ ºÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1985-86 BÉEä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nä ®JÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ ®cä * <ºÉÉÊãÉA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362,
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé *
3. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ®àÉÉÆb àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 28/89 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 362 BÉEÉÒ ºÉcÉÒ cÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ ´É−ÉÇ 1990-91 àÉå |ÉãÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉxÉ
uÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 365/1 BÉEÉÒ 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
=xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cè * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ®àÉÉÆb àÉÉàÉãÉÉ
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ºÉÆ. 28/89 àÉå SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1993
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉBÉEÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ

®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ®
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 3 BÉExÉÉãÉ, 2 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É´ÉèvÉ, iÉlªÉÉå BÉEä {É®ä cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ
´ÉÉnÉÒ, BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
6. BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè ?
7. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
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8. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É JÉSÉæ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé ?
9. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cºiÉFÉä{É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér cé +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?

2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {É®ä cé ?
3. BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè ?”
àÉéxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér cé, <ºÉÉÊãÉA, àÉé =xÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =kÉ®
näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
8. <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ, iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå {É® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
9. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
FÉäjÉ, {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
®cÉÒ cé +ÉÉè® àÉé, àÉÉjÉ ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ >óàÉÉ àÉÉlÉ½
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+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ¤ÉãÉ cè *
12. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
13. ´É−ÉÇ 1969 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉßE−hÉÉ
+ÉªªÉ® (BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) xÉä BÉÚEÉÊ®ªÉxÉ
SÉÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉBÉEÉÔ +ÉÉäºÉä{ÉE (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 BÉEä®ãÉ 316) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É
96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä
ºÉÖº{É−] ãÉäJÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘(1) ´ÉÉnÉÒ, nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

+É{ÉxÉä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä nÉäxÉÉå cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, +É{ÉÉÒãÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉÖEU cÉÒ ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
1

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 777.
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ *
(2) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ABÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEàÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä =xÉºÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖSU ÉÊ´É®ÉävÉ lÉÉ, ´Éä <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉä®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé .......*’
14. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå =xcå nÉäc®ÉªÉÉ cè *
15. càÉ, <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
(àÉßiÉ), àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ (2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
179 ({Éß−~ ºÉÆ. 188-189) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘..........+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]xÉä ªÉÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉà{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä |É¶xÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉªÉÆ
àÉå ºÉÆSÉäiÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ......... +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉlªÉ BÉEä
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¤ÉºÉÉäãÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ ºÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ......... *’
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É àÉvÉÖBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆOÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 756 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
18. ASÉ. BÉEä. AxÉ. º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ <®¶ÉÉn ´ÉÉÉÊºÉiÉ (2005) 10
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 243, ({Éß−~ 244) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘(3) |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ, iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉÉ iÉÉä iÉlªÉÉå {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc cBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *’
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
96 BÉEä FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÖxÉ& VÉMÉxxÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉâóãÉ{{ÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2005) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 303, ({Éß−~ 303-304)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
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‘2. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè .....*’

20. {ÉÖxÉ&, ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. xÉÉMÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. ´ÉÉÒ.
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉÚÉÌiÉ (2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 530 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <xÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘3. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 41, àÉÚãÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 31
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊlÉiÉ cÉäMÉÉ –
‘(BÉE) +É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉ;

(JÉ) =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ;
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ; iÉlÉÉ
(PÉ) VÉcÉÆ ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ãÉ]
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cBÉEnÉ® cè, ........*’
4. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä =ãÉ]xÉä ªÉÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ, nÉäxÉÉå iÉlªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, ºÉSÉäiÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE |ÉãÉÉÊFÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
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ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * [näJÉå ‒ ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179, ({Éß−~ 188, {Éè®É 15)
+ÉÉè® àÉvÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆOÉÉàÉ (2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 756, ({Éß−~
758, {Éè®É 5)]
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, MÉÚfÃ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉºÉÆiÉÉä−É|Én iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´ÉÉå {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, càÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, <ºÉBÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä
cé *’
21. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ <ààÉºÉÆºÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2011) 12 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 174 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA,
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉÉvÉ® [2014 (12) ºBÉEäãÉ 171] ´ÉÉãÉä
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉlªÉÉå {É®, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *”

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

89

10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA,
àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
+ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä {Éè®É 25 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ (SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉè®

JÉÆbBÉE®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÌVÉiÉ cè *”
11. ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE iÉÉè® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä UÖ+ÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 565 BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®

+É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cé ?
2. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
12. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
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=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ µÉEàÉ´ÉÉ® ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
14. ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç
cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉ cÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (àÉßiÉ), àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“15. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå, ÉÊVÉxÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
1

[2001]

4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 33 = (2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179.
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cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE¤VÉä +ÉÉè® ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É®
VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä
|É¶xÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +Éº{É−] ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉSÉäiÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ
ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEä ºÉÉlÉ =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇÇ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè iÉÉä =ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉÒ * [ÉÊMÉÉÊ®VÉÉ xÉxnxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¥ÉVÉäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1167
AºÉ. ºÉÉÒ. 1124) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉå] * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä
cé * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEiÉÇBªÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ UãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉ¤É VÉ¤É =ºÉÉÒ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE lÉÉ, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ * àÉvÉÖºÉÚnxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ [1983]
2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 588 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 214 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè +ÉÉè® ªÉc BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
ÉÊnA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
vªÉÉxÉ xÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc BÉEèºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
=ºÉBÉEÉ àÉiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ºÉ®VÉÚ |ÉºÉÉn ®ÉàÉnä´É ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ V´ÉãÉä¶´É®ÉÒ |ÉiÉÉ{É
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 AºÉ. ºÉÉÒ. 120) ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ näxÉä cÉåMÉä *
<ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉMÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉå,
BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É =xÉ {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºàÉ®hÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ; iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * +É¤É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉãÉä cÉÒ ªÉÉÊn MÉãÉiÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉãÉÉäSªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
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ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
|É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉ cÉä *”
15. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |É¶xÉ
{É® BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè®
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
16. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE, ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1996 àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 iÉBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå *
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
______________
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BÉÖExnxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

vÉäâó +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉäâó xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® vÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´É−ÉÇ 1976 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA, vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
+ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 971, àÉÉ{É 6 BÉExÉÉãÉ 17 àÉ®ãÉÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ {É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
´ÉÉnÉÒ, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 980 +ÉÉè® 982 BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É º]É{ÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ.
972 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä cÖA
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cé * =BÉDiÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 ºÉä £ÉÉÒ ºÉ]ä cÖA cé VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä 30
´É−ÉÉç ºÉä àÉßiÉBÉE {ÉEÉxbÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * JÉºÉ®É ºÉÆ. 972 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊSÉx]
®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 1991 BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉE¤VÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. ºÉÉÒ.
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉEÉxbÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®,
1992 BÉEÉä ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ
|ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * +É¤É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ,
=ºÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ VÉ¤É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉFªÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉBÉE] ´ÉhÉÇxÉ cÉäiÉÉ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ´É−ÉÇ 1976 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É®, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971
àÉÉ{É 6 BÉExÉÉãÉ, 17 àÉ®ãÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ºÉ]ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ VÉÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 980 +ÉÉè® 982 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ, £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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BÉElÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 {ÉEÉxbÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä
àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ àÉå, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃ +ÉÉvÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉä 30 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ®
=ºÉ {É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ®ciÉä cÖA, BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE {ÉEÉxbÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉxbÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä iªÉVÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ºÉc´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖ®ÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 971, JÉºÉ®É ºÉÆ.
973, VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ, BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå ªÉlÉÉ=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ, iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iªÉVÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉAÆ =ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 ºÉä c]É<Ç xÉcÉÓ M<ÇÆÇ lÉÉÓ, VÉÉä
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 973
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉxbÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 973 BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ªÉÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
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´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, +ÉiÉA´É, ´Éä +É{É®ÉVÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉºÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä *
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ, OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, ´Éä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä
cé * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®
+É|ÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |Én¶ÉÉç BÉEÉ +ÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A
µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉiÉä
cé ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2
BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÆ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä
µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7, ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.4/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ xÉcÉÓ
ºÉÖãÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ =ºÉàÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |Én¶ÉÉç BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉ{ÉÉå/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉÉ{ÉÉå/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
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´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
¤ÉãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc iÉlªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA lÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ºÉBÉEä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ, VÉÉä µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉä{É ªÉÉ +É£ÉÉ´É, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É ®JÉxÉä lÉä ÉÊBÉE
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉàÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ/àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ/àÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®iÉä cé, ºÉÖº{É−]iÉ&,
ªÉc ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉàÉå ªÉc ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA, {ÉlÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É iÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉFªÉ
µÉEàÉ¤Ér, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ofÃ cé +ÉÉè® iÉÖSU BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä
iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉA´É, §ÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÉFªÉ BÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc §ÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iªÉVÉxÉ BÉEÉ iÉlªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè +ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ
àÉÉxÉiÉä cÖA, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 àÉå cBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè®
{É® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®å * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 474.

ÉÊuiÉÉÒªÉ

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

100

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉÖExnxÉ ÉËºÉc ¤É. vÉäâó

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉcÖãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
>óxÉÉ uÉ®É 2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 81 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2003 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ uÉ®É 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
2010 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉäâó xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® vÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´É−ÉÇ 1976 àÉå
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ
xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA, vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
+ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971, àÉÉ{É 6
BÉExÉÉãÉ 17 àÉ®ãÉÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ {É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 980 +ÉÉè® 982 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
xÉä ®ÉVÉº´É º]É{ÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 972 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä cÖA cé * =BÉDiÉ JÉºÉ®É
ºÉÆJªÉÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 ºÉä £ÉÉÒ ºÉ]ä cÖA cé VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä 30 ´É−ÉÉç ºÉä àÉßiÉBÉE
{ÉEÉxbÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * JÉºÉ®É ºÉÆ. 972 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊSÉx] ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®,
1991 BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ºÉàÉFÉ
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ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ
xÉä {ÉEÉxbÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEÉä ABÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ABÉE
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(3) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé ?
(4) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
nÉÒ *
7. +É¤É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEÉÒ cè * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ
iÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ :–
“(1) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn, àÉÉjÉ
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®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/ºÉÉÒ, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-6/A VÉÉä ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ? BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, BÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, gÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ SÉxn BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7 BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÖA lÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä cBÉE BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè ?
(3) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ, ´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ?”
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3
8. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, =ºÉä nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ VÉ¤É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ
|ÉBÉE] ´ÉhÉÇxÉ cÉäiÉÉ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
´É−ÉÇ 1976 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É®, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 àÉÉ{É 6
BÉExÉÉãÉ, 17 àÉ®ãÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ºÉ]ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 980 +ÉÉè® 982 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ, £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ
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àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 {ÉEÉxbÉÒ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ
lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ àÉå, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=ºÉBÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃ +ÉÉvÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉä 30 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® =ºÉ {É®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ®ciÉä cÖA, BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉßiÉBÉE {ÉEÉxbÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉxbÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä iªÉVÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉc´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖ®ÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 971, JÉºÉ®É ºÉÆ. 973, VÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ,
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.5/A ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A
àÉå ªÉlÉÉ=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ, iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ iªÉVÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉAÆ =ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 ºÉä c]É<Ç xÉcÉÓ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 973 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉEÉxbÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 973 BÉEä ¤ÉÉ®ä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉxªÉ iÉÉè® {É®
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
ªÉÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 971, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, +ÉiÉA´É, ´Éä
+É{É®ÉVªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉºÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
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{ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä * ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ, OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé, ´Éä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.5/A MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +É|ÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |Én¶ÉÉç BÉEÉ +ÉàÉÉxªÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ, <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ
BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉÆ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A,
bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7,
ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉ =ºÉàÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |Én¶ÉÉç BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉ{ÉÉå/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉ{ÉÉå/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉä ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉä
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¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc iÉlªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ºÉBÉEä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ, VÉÉä µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A =xÉBÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ {É® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉä{É ªÉÉ +É£ÉÉ´É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É ®JÉxÉä lÉä ÉÊBÉE ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉàÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ/àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ/àÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®iÉä cé, ºÉÖº{É−]iÉ&, ªÉc ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A,
bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ cè *
9. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉàÉå ªÉc ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE¤VÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä àÉÉ{ÉxÉ/ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉlÉ cÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
cé, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
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{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA, {ÉlÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉFªÉ µÉEàÉ¤Ér, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ofÃ cé +ÉÉè® iÉÖSU BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉA´É, §ÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc §ÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
{ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 971 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
{ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A, bÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-5/A àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iªÉVÉxÉ BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA, {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
971 àÉå cBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 971 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ/£ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä
¤É®É¤É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä
cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
______________
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<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉVÉªÉ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 173 ‒
|ÉÉÊiÉBÉE® ‒ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉ®ãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® bÅÉ<´É® BÉEÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =xàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005/2004 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 32-AºÉ/2, gÉÉÒ
+ÉVÉªÉ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉÉË´Én® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ xÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ
{ÉSÉÉxÉ´Éä cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É®
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1989
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1992 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2001
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+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ *
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉEÉ<ãÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÖxÉ& xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É |É£ÉÉ´É àÉå lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉÚxÉ, 2001 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ¤ÉãÉ xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * ({Éè®É 10)
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE½É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå näªÉ
SÉèBÉE ãÉäJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ¤ÉÉÒ.
A.) ºÉÆ. 539.

ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2005/2004 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 32-AºÉ/2, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉÉË´Én® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ´Éè£É´É iÉxÉ´É®,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
gÉÉÒ nãÉÉÒ{É BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005/2004 BÉEä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 32-AºÉ/2, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉºÉÉË´Én® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ xÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ {ÉSÉÉxÉ´Éä cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
<ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
ºÉÆFÉä{É àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. º´ÉÉàÉÉÒ, bÅÉ<´É® +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ´Éc +ÉÉÎxiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè :‒
(i) ÉÊBÉE bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉ *
(ii) ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ *
5. àÉéxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ. (i) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉé +ÉÉvÉÉ® ºÉÆ. (ii) {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {Éß−~ 171 àÉå
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
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lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉãÉ ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä
<{ÉEBÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {Éß−~ 50 àÉå ªÉc
xÉÉä] ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2003 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
8. ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +É¤É càÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉBÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
nÉ´ÉänÉ®Éå, º´ÉÉàÉÉÒ, bÅÉ<´É® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É® |É¶xÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1989 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1992 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2001
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ *
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xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉEÉ<ãÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÖxÉ& xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É |É£ÉÉ´É àÉå lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉÚxÉ, 2001 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ¤ÉãÉ xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
11. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉE½É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå näªÉ SÉèBÉE ãÉäJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
____________
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gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 11 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 – ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2)] –
{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉcãÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =xcÉÓ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä {Éä] àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ {Én BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ,
BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ
ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ¤É ºÉä {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEãÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä àÉ<Ç, 2003 àÉå
ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3
BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ
ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
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ºÉÆ. 3 +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2006 ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® +É¤É =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉMÉÚ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® £ÉkÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
2013JÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615, ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé * 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
4615 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® 25 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ
ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. <xÉ SÉÉÒ{ÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ, SÉÆbÉÒ àÉÆÉÊn®,
{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1)
+ÉÉè® 5JÉ(2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ uÉ®É +ÉÉ¤Ér cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(2) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2013 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA (nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA) JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖxÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® 2015A{ÉE BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1453 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ, 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615, ®ÉBÉEä¶É
BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535, ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉRxªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè * ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉRxªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉË¤ÉnÖ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615 :
®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

12

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1453.

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

gÉÉÒ AºÉ. bÉÒ. ÉÊMÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ âó{Éäxn®
ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® VÉxÉ®ãÉ
+ÉÉnä¶É

ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE MÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ Uc ´É−ÉÇ
ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ uÉ®É £É®É VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä {Éä] àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ {Én BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ,
BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ
ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ¤É ºÉä {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *
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4. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä àÉ<Ç, 2003 àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én
ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2006 ºÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® +É¤É =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉMÉÚ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä Uc
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºiÉÆ£É àÉå MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
=kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ]ÚxÉàÉåb ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ,
BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ.
3 +ÉÉè® 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ
ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. <xÉ SÉÉÒ{ÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
BÉEàÉÉxÉ SÉÆbÉÒ àÉÆÉÊn®, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
7. ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºiÉÆ£É àÉå MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ,
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. <xÉ SÉÉÒ{ÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ SÉÆbÉÒ àÉÆÉÊn®,
{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ {ÉßlÉBÉEÂ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®É VÉÉA *
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2013 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä £ÉÉÒ 10,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉË¤ÉnÖ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA :–
(1) BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® YÉÉ{ÉxÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?
(2) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 2010 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 178, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 2010
BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 178 <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ 17 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉA *
10. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2013JÉ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615, ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

118

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® nÉºÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé * 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® 25 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ, BÉEºÉÉèãÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉÒ. <xÉ SÉÉÒ{ÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ, SÉÆbÉÒ àÉÆÉÊn®, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
BÉEÆ]ÚxÉàÉå] ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(1) +ÉÉè® 5JÉ(2) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ uÉ®É +ÉÉ¤Ér cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5JÉ(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉä *
11. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 9535 ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2013 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA (nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA) JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
12. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® 2015A{ÉE BÉEÉÒ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

119

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1453 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ, ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9535,
®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉË¤ÉnÖ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉË¤ÉnÖ ºÉÆ. 2 (+ÉxÉÖiÉÉä−É) :
13. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2015
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1453, ®ÉBÉEä¶É BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ MÉè®
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ºÉàÉFÉ 1937 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, 5JÉ(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
_______________

1

2013JÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4615.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊxÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 –
+É{ÉÉÒãÉ – nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ]BÉDBÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉäxÉÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä
SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ,
nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ]BÉDBÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉäxÉÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ lÉÉÒ, iÉÉä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +Éã{É ªÉÉ BÉEàÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II,
BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) uÉ®É 2006 BÉEÉÒ
AàÉ. A. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 13-AxÉ, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 19,72,100/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ
BÉEÉ SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc (+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ) =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
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+ÉlÉÉÇiÉÂ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE
BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉÉÊªÉi´É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå, àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, VÉÉä ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ {ÉÉÒ
38A 6060 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ cè, VÉÉä
¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ {ÉÉÒ 38A 6060 +ÉÉè® ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ 3331 BÉEä
SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå ªÉÉxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ({Éè®É 12, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 224.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉEÉèãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 8 ºÉä 10 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ näÉÊ´ÉªÉÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) (ºÉÆFÉä{É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) uÉ®É 2006 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 13-AxÉ, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE
9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 19,72,100/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
2. nÉ´ÉänÉ®Éå, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ) =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
3. ªÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
cè * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ
nÉÉÊªÉi´É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
5. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 20
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
“1. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ

+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ {ÉÉÒ 38A 6060 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉä
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 8
BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉä¶´É® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ
3331 BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É, àÉßiÉBÉE BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ, àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ
=ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ?
3. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
5. BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ 3331 BÉEä SÉÉãÉBÉE
àÉßiÉBÉE ®ÉàÉä¶´É® BÉEä MÉãÉiÉ BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
6. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
MÉãÉiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
7. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, 4 +ÉÉè® 6 ºÉä
8 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
8. BÉDªÉÉ ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ 3331 BÉEÉ SÉÉãÉBÉE àÉßiÉBÉE
®ÉàÉä¶´É® BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ? ªÉÉÊn
AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
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9. BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ 3331
BÉEÉä <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
10. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå, àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, VÉÉä ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ
ASÉ {ÉÉÒ 38A 6060 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ
cè, VÉÉä ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ {ÉÉÒ 38A 6060 +ÉÉè® ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 VÉÉÒ
3331 BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5
9. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA
<xÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
11. +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ-ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉÉãÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ *
12. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 5 BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
nÉäxÉÉå ªÉÉxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
13. àÉé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉé ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3,
4 +ÉÉè® 6 ºÉä 9 BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 6 ºÉä 9
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14. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 6 ºÉä 9 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
15. àÉéxÉä, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
17. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå, VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè,
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
19. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE~Éä®iÉ& nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®å *
20. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
_______________
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º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 151 iÉlÉÉ
+ÉÉnä¶É 6 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 22 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4 − àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖcãÉ =SÉ® àÉÉèVÉÉ +ÉÉà¤É, iÉcºÉÉÒãÉ näc®É,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ 3-39-48 cäBÉD]äªÉ® àÉÉ{É BÉEÉÒ
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉE¤VÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉßiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
gÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊàÉlªÉÉ
cè +ÉÉè® MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE fÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉ½É BÉEÉÒ °ôÉÊfÃ BÉEä £ÉÉÒ
ÉÊ´Éâór cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ
=kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ ºÉÆiÉ
®ÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ({ÉÖjÉ) iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ({ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ) =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cé +ÉÉè®
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ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ
cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉà¤ÉÉÒ BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 6,
ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉÆMÉ½É °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé,
iÉ¤É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊàÉiÉÉFÉ®) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè®
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä cÉlÉ àÉå {ÉèiÉßBÉE/ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ YÉÉxÉ SÉÆn {ÉÖjÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè) BÉEÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå =ºÉBÉEä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä
ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉåMÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®-ºiÉÆ£É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä iÉÉè® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ

128

º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉMÉÉÔªÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ªÉÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´ÉèvÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉËcnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä <ºÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ ? =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ? VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
{Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE VÉÉä½BÉE® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉÆMÉ½É
°ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé, iÉ¤É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊàÉiÉÉFÉ®) uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä
VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, iÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä xÉÉiÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, SÉÉcä =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ, ªÉc ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÖqÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ªÉÉÊn
YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ AäºÉÉÒ <SUÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ABÉE
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÎºlÉ®

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn BÉEÉä +ÉOÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ªÉc àÉÚãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, xÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ * <ºÉÉÊãÉA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉiÉ&, BÉEºÉÉè]ÉÒ
ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉãÉiÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 21, 22, 23 +ÉÉè® 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1975]

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊºÉ®ÉÒVÉ 1975, {Éß−~ 375 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉ® nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ *

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

:

14

2006 BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 224.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEä. ãÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒ ®ÉÉÊVÉxp bÉäMÉ®É
BÉEä ºlÉÉxÉ {É®)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 157VÉÉÒ/04/01 àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ âóBÉEÉä +ÉÉè®
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+ÉxªÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (1), näc®É uÉ®É 1988 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 25,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE YÉÉxÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ lÉÉ, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :‒
“BÉDªÉÉ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉä
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé, <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉËcnÚ cé iÉlÉÉ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ ?”
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖcãÉ =SÉ® àÉÉèVÉÉ +ÉÉà¤É, iÉcºÉÉÒãÉ näc®É, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ 3-39-48 cäBÉD]äªÉ® àÉÉ{É BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
{ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉßiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE fÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉ½É BÉEÉÒ °ôÉÊfÃ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´Éâór cè iÉlÉÉ
<ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä
BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä, ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉßFÉ BÉEÉ]xÉä, ÉÊMÉ®ÉxÉä, c]ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÆiÉÇMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä
ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
4. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1987
BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ({ÉÖjÉ) iÉlÉÉ
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ({ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ) =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉä
àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ¤ÉcÖiÉ cÉÒ SÉiÉÖ® àÉÉÊcãÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® MÉfÃÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉE{É], nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè®
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉ (ºÉÆiÉ
®ÉàÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {ÉèiÉßBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊMÉ®lÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé,
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÆMÉ½É °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä {ÉÖâó−É {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÆ¶ÉVÉ BÉEÉ
+É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉãÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
5. nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä
=kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cé ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉßiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉä àÉå
=kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE SÉiÉÖ® àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÖSU ÉÊ´ÉãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® àÉßiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä {ÉÉ¶´ÉÇ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉ ºÉä
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º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {ÉèiÉßBÉE cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®, ªÉÉ ´Éä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉÆMÉ½É °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc SÉÉciÉä lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
{ÉÖâó−É ´ÉÆ¶ÉVÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉ cè *
6. àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉà¤ÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
7. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 6 ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
BÉEÉÆMÉ½É °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé, iÉ¤É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊàÉiÉÉFÉ®)
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä cÉlÉ àÉå
{ÉèiÉßBÉE/ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ YÉÉxÉ SÉÆn {ÉÖjÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè) BÉEÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç
ÉÊcººÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É
£ÉÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉåMÉÉÒ *
8. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®-ºiÉÆ£É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 11 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
1999 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 318 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä iÉÉè® {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç :‒
“ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå, +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ +É´ÉºÉ®
+ÉÉiÉÉ cè, àÉå =~ÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ,
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä iÉÉè® {É®, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 334/1999
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
10. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉMÉÉÔªÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ªÉÉ ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´ÉèvÉ cè * ÉËcnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉ YÉÉxÉ SÉÆn +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 1959-60 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+É{ÉxÉä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE£ÉÉÒ BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ xÉcÉÓ ®cÉ
lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1963 àÉå YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ âóBÉEÉä xÉä àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ
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1962 ºÉä àÉßiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ, ÉÊVÉºÉxÉä YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä nÉ´Éä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 1963 ºÉä JÉÖãÉä iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå, ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn £ÉÉMÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÉMÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ

àÉå ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 578 +ÉÉè® 579 BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE
ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä iÉÉè® {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® º´É°ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä
+É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ JÉSÉÇ º´ÉªÉÆ
´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA nÉä JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 578 +ÉÉè® 579 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶Éä−É
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä àÉvªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä =ºÉ ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ
ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
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BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå, JÉºÉ®É ºÉÆ. 578 +ÉÉè® 579 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
13. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É®
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,
gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉMÉiÉ& ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå {Éè®É 4-BÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ´Éc MÉãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÚn BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1988 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn lÉÉ * =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1999
BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ<ÇÆ * gÉÉÒ ºÉÚn BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ£ªÉ xÉ
cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc BÉEä´ÉãÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÚn xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉ®
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ ºÉÚn xÉä <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉn BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ãÉMÉiÉÉ
cÉä * ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
1

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊºÉ®ÉÒVÉ 1975, {Éß−~ 375.
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®ciÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <xÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * gÉÉÒ ºÉÚn
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä cÖA VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä VÉÉä YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÚn xÉä +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE YÉÉxÉ SÉÆn VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ, =ºÉxÉä BÉEnÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ VÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ lÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ YÉÉxÉ SÉÆn
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
15. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ +É¤É +É{ÉÉÒãÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ´Éc xÉ iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEä =kÉ® àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 <iÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
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16. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
JÉºÉ®É ºÉÆ. 578 +ÉÉè® 579 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¶Éä−É ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå {ÉèiÉßBÉE +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+É{ÉxÉä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ vÉÉ®BÉE ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä ABÉE
{ÉÖjÉ +ÉÉè® nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉå àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ YÉÉxÉ SÉÆn ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉÉä gÉähÉÉÒ-1 BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä uÉ®É ´ÉÉnÉÒ {É®
xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É xªÉÉMÉiÉ cÉäxÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ ÉÊciÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä uÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ =ºÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆiÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É
ºÉÆ. 578 +ÉÉè® 579 àÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA MÉA * ªÉc

138

º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cé, SÉÚÆÉÊBÉE YÉÉxÉ SÉÆn xÉä ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ YÉÉxÉ SÉÆn uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ, {ÉÖâó−É BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, cè®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ªÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
YÉÉxÉ SÉÆn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ ´É−ÉÇ 1999 àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä =ºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :‒
“17. +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É®, VÉÉä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|É¶xÉÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *”
20. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 22,
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn
ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
àÉå +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 4(2)
àÉå +ÉÉMÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉßiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 6 ÉÊxÉªÉàÉ
17 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉnä¶É 22,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ´ÉVÉÇxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
+ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
{É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, AäºÉÉ ~ÉÒBÉE
cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ (´ÉÉÉÊnªÉÉå) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
=ºÉ ´ÉÉn àÉå, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè *
21. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´Éc |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ? VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
Â´ÉÉn{ÉjÉ àÉå {Éè®É ºÉÆ. 4-BÉE VÉÉä½BÉE® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ
àÉå BÉEÉÆMÉ½É °ôÉÊfÃ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé, iÉ¤É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ÉÊàÉiÉÉFÉ®) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå =ºÉBÉEä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
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º´ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. âóBÉEÉä nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

{ÉÖjÉ BÉEä <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
22. àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, iÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä xÉÉiÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ, SÉÉcä =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÖqÉ cè * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ªÉÉÊn
YÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉÒ AäºÉÉÒ <SUÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ABÉE
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
23. ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä +ÉOÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc àÉÚãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ * <ºÉÉÊãÉA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä
àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ
AäºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä *
+ÉiÉ&, BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ
´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
24. àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ àÉßiÉ ´ÉÉnÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
MÉãÉiÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−]
ºÉä näJÉiÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
___________

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä........

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 27 näÉÊJÉA)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ
BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ :
1. (1) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉÖEãÉÉvªÉFÉ AäºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉäbÇ ºÉä xÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ:
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {Én {É® iÉ¤É iÉBÉE
¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè *
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ :
2. (1) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ :‒
(i) ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® −
+ÉvªÉFÉ ;
(ii) ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ VÉÉä
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ;
(iii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ *
(3) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ *
(4) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

23

+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ´Éc ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ, {ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ
cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ n®
ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉkÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ £ÉkÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnA ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ näxÉÉ cÉäMÉÉ ;
(ii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ AäºÉä ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä
¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉä AäºÉÉÒ
£ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ cè, +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ºÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå =ºÉÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ n® ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
®cÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;
(iii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ n® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc {Én OÉchÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ UÉä½xÉä {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
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ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ ;
(iv) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãÉéb® ´É−ÉÇ àÉå iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä {ÉÚhÉÇ
´ÉäiÉxÉ {É® UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ
iÉlÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ nÉä +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå
àÉå +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉvÉä ´É−ÉÇ BÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én
OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ UÉä½iÉÉ cè iÉÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉiÉ: ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉ<Ç ÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(v) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ={ÉJÉÆb (iv) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] UÖ]Â]ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉvÉÇ´ÉäiÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉ +ÉvÉÇ´ÉäiÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉÉä +ÉvÉÇ´ÉäiÉxÉ
UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ nÖMÉÖxÉÉÒ àÉÉjÉÉ näªÉ +ÉvÉÇ´ÉäiÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(vi) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® UÖ]Â]ÉÒ ªÉÉjÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +ÉÉè® MÉßc ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ;
(vii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {Én UÉä½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® UÖ]Â]ÉÒ xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(6) ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +Éº´ÉºlÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VªÉä−~iÉàÉ
ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉªÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ {Én OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ ªÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉäiÉÉ *
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ :
3. (1) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå
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BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
=ºÉàÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä *
(3) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc näJÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ *
(4) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(5) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ *
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ :
4.(1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé
iÉÉä, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä
{ÉnvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(5) VÉ¤É ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ âóMhÉiÉÉ,
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä
ÉÊVÉxcå BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
(6) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
+ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(7) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE :
5. (1) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ
BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® =ºÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(4) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE :
6.(1) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
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(3) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® =ºÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(4) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(5) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉnäxÉ
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE :
7. (1) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É®
=ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(4) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(5) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ *
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É :
8. (1) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(2) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(3) ´Éc {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
(5) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ,
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉåMÉä *
(6) VÉ¤É BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É âóMhÉiÉÉ,
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
(7)(BÉE) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE =xcå ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä, =xcå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä ªÉÉ =xÉ {É®
{ÉÉÊ®ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(JÉ) ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ *
(MÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÆb +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´ÉcÉÆ, BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É
cÉäxÉä {É® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
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+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ *
(8) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
´Éc <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(9) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ‒
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ =ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉÉé{Éä, +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä ;
(JÉ) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉè® =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä ;
(MÉ) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉè® =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ®JÉå ;
(PÉ) ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®ä ;
(R) +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä ;
(SÉ) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉèºÉä cÉÒ ´Éä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉè® AäºÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ nä ;
(U) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®ä, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä ; +ÉÉè®
(VÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE :
9.(1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
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(2) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä
cÉåMÉÉÒ, VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
(5) VÉ¤É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, âóMhÉiÉÉ,
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É =ºÉ {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
(6) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE−
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå,
+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(8) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE−
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ cè, vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉ BªÉªÉ =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc àÉÆVÉÚ® ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
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(MÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ ;
(PÉ) xÉBÉEn +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiÉ¶Éä−ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¤É®É¤É® xÉVÉ® ®JÉäMÉÉ ;
(R) ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® xÉVÉ® ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉãÉÉc näMÉÉ ;
(SÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè®
={ÉºBÉE® BÉEä ®ÉÊVÉº]® +ÉtÉiÉxÉ ®JÉä VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäVªÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä º]ÉBÉE BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(U) +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ ; +ÉÉè®
(VÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä *
(9) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
®ºÉÉÒn ; =ºÉ vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ =xàÉÉäSÉxÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ :
10. (1) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ
VÉÉä ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(2) ´Éc +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå
BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ cé iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,
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BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉSÉÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ
cè, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ªÉÉ ºÉc+ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ
ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉäMÉÉ *
(3) +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ ºÉc+ÉÉSÉÉªÉÇ =ºÉ °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉè® ´Éc
{ÉÖxÉ: ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(5) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én
iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(7) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ :
11. (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®,
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
*

(2) {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
|É¤ÉxvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ, =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ :
12. (1) ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ ;
(ii) àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
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àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® =tÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå àÉå ºÉä
SÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
xÉcÉÓ cÉåMÉä ;
(iii) nÉä JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(iv) BÉßEÉÊ−É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(v) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ¶ÉFÉÉ) ;
(vi) àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(vii) àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ;
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ;
(viii) ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (BÉßEÉÊ−É), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ;
(ix) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(x) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É:
BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä cÉå ;
ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(xi) BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ; +ÉÉè®
(xii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É − ºÉÉÊSÉ´É *
(2) ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
cÉäMÉÉÒ *
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(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ, AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉÉ ;
(iii) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉE®xÉÉ ;
(iv) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
( v)
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉä

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉè®
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;

(vi) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ´É−ÉÇ £É® BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(vii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä vÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉ £ÉÉÒ cè, AäºÉä º]ÉBÉEÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¶ÉäªÉ®Éå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
àÉå VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEªÉ àÉå ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ-
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ºÉàÉªÉ {É® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ;
(viii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ;
(ix) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
£É´ÉxÉÉå, {ÉÉÊ®ºÉ®Éå, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(x) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ BÉE®xÉÉ, =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ, =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®nÂÂn BÉE®xÉÉ ;
(xi) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ ;
(xii) {É®ÉÒFÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ, àÉÉxÉnäªÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(xiii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(xiv) AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
=xÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(xv) +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(xvi) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, {ÉnBÉE +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(xvii) +É£ªÉÉMÉiÉ +ÉÉSÉÉªÉÉç, |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ +ÉÉSÉÉªÉÉç, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉÉ°ôfÃ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(xviii) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ :
13. ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ =ºÉBÉEä Uc ºÉnºªÉÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ :
14.(1) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ ;
(ii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ;
(iii) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;
(iv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;
(v) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ;
(vi) SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ;
(vii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ;
(viii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉä cÉä ;
(ix) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´É *
(2) ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä, =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ®Éå àÉå
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ;
(JÉ) àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
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àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, |É´Éä¶É, +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊnA VÉÉxÉä, {ÉEÉÒºÉ, ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉå *
ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ :
15. ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ :
16. (1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ cÉäMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
cÉäMÉÉ :‒
(i) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ − +ÉvªÉFÉ ;
(ii) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − ºÉnºªÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − ºÉnºªÉ ;
(iv) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ VÉÉä ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉcÉÓ cÉåMÉä − ºÉnºªÉ ;
(v) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;
(vi) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉßEÉÊ−É ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä nÉä
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉåMÉä ;
(vii) =SSÉiÉàÉ ºÉàÉOÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉèºÉiÉ (+ÉÉäVÉÉÒ{ÉÉÒA) vÉÉ®BÉE
ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ − ºÉnºªÉ ;
(viii) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉtÉÉ) − ºÉnºªÉ ;
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+ÉÉè®
(ix) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − ºÉnºªÉ *
(3) +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉßEiªÉ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆBÉEÉªÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé, {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ;
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ *
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ :
17. (1) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ − +ÉvªÉFÉ ;
(ii) BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ VÉÉä ={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;
(iii) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ ;
(iv) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(v) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE − ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(2) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ *
(3) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä *
(4) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
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(5) ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ®
cÉäMÉÉ *
(6) {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ àÉnÉå
BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(7) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(8) ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ
BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, =i{ÉÉnBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =vÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉMÉàÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEåMÉä) *
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ :
18.(1) ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É 2 BÉEÉÒ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä *
ºÉÉ®hÉÉÒ
1

2

BÉE. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ

3
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
+ÉvªÉFÉ *
(ii) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
ºÉnºªÉ *
(iii) iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
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2

3
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ Uc xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] cÉåMÉä VÉÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ (ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) {ÉÆÉÎBÉDiÉ
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉcÉÓ cÉåMÉä − ºÉnºªÉ *

JÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ/ºÉàÉiÉÖãªÉ

MÉ. ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉSÉÉªÉÇ/ºÉàÉiÉÖãªÉ

(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
+ÉvªÉFÉ *
(ii) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
ºÉnºªÉ *
(iii) ºÉÆ¤Ér ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ −
ºÉnºªÉ *
(iv) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − ºÉnºªÉ *
(v) iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ VÉÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ (ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉ cÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉxcå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ Uc xÉÉàÉÉå BÉEä
{ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ − ºÉnºªÉ
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
+ÉvªÉFÉ *
(ii) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
ºÉnºªÉ *
(iii) ºÉÆ¤Ér ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ −
ºÉnºªÉ *
(iv) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − ºÉnºªÉ *
(v) ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ VÉÉä +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ − ºÉnºªÉ *
(vi) nÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉä
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3
+ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ (ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ Uc xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä −
ºÉnºªÉ *

PÉ. BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ −
+ÉvªÉFÉ *
(ii) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ − ºÉnºªÉ *
(iii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ − ºÉnºªÉ *
(iv) ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ VÉÉä ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ Uc xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä −
ºÉnºªÉ *

(3) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé, +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉå *
(4) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(7) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ −
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(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® Uc àÉÉºÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(ii) ªÉÉÊn +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cè
iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä nÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEåMÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ {ÉnÉå àÉå cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä näMÉÉ ;
(iii) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ *
(8) +É¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ
fÆMÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ cÉäBÉE®, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É fÆMÉ :
19.(1) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
=SSÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
{É®, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ ªÉÉ ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ
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BÉEÉ {Én +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {Én º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä =ºÉ {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ :
20. ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ 18 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ :
21.(1) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxxÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ *
(2) +É¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ :
22.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 16 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =iÉxÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé *
(2) ={ÉJÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä
=ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ :
23.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
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cÉåMÉÉÒ *
(3) JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä {ÉÉºÉ
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ :
24. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ :
25.(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, =ºÉBÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé =xÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉtÉiÉxÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ JÉÆb (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA
®JÉä *
(3) ªÉÉÊn nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] gÉähÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ ¤É®É¤É® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
+ÉxªÉlÉÉ ºÉÆnäc cÉä iÉÉä BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ :
26.(1) VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
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´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cé
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc
=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉ£ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
JÉÆb (2) ªÉÉ JÉÆb (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(6) <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ‒
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä
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àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´Éc iªÉÉMÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ :
27.(1) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ +ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ¤ÉÉäbÇ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ, ={ÉÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
={ÉÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ :
28. ¤ÉÉäbÇ, ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆBÉEã{É uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉnkÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉDªÉÉå xÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É®, VÉÉä ´Éc =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä, ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ :
29.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ *
(2) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, AäºÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
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(3) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ,
VÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ªÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉÊlÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÉÎhbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ABÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉ ªÉÉ UÉjÉÉå BÉEÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ªÉÉ ´Éä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ
cÖA cé, {É®ÉÒFÉÉ{ÉEãÉ ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(4) àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå UÉjÉÉå {É®
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å VÉÉä =xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(5) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, JÉÆb (4) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä * àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ´Éä =ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå *
(6) |É´Éä¶É BÉEä ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä UÉjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ :
30. AäºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, UÉjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ *
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nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc :
31. ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ :
32. VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉvªÉFÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè, ªÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE® ãÉåMÉä *
iªÉÉMÉ{ÉjÉ :
33. ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ uÉ®É {Én iªÉÉMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉjÉ
BÉÖEãÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ iªÉÉMÉ{ÉjÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ :
34.(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ‒
(i) ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ cè ;
(ii) ´Éc +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ;
(iii) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ JÉÆb (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc |É¶xÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xÉcÉÓ
cÉåMÉÉÒ *
ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ :
35. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
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£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ :
36. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉnºªÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ {Én ªÉÉ ºÉnºªÉiÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ ºÉÆMÉàÉ :
37. (1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ ºÉÆMÉàÉ cÉäMÉÉ *
(2) {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(3) {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE =BÉDiÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®BÉE cè :
{É®ÆiÉÖ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÇ |ÉlÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
UÉjÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ :
38.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ µÉEÉÒ½É, JÉäãÉBÉÚEn,
xÉÉ]áÉBÉEãÉÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE UÉjÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉÒ :‒
(i) àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ‒ +ÉvªÉFÉ ;
(ii) ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ´ÉÉbÇxÉ ;
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(iii) {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(iv) ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ;
(v) UÉjÉÉ´ÉÉºÉ |ÉÉÒ{ÉEäBÉD] ;
(vi) |ÉiªÉäBÉE BÉEFÉÉ ªÉÉ ´É−ÉÇ ºÉä ABÉE UÉjÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ
àÉå =SSÉiÉàÉ ºÉàÉOÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉèºÉiÉ (+ÉÉäVÉÉÒ{ÉÉÒA) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ;
(vii) UÉjÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ‒ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(2) UÉjÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ |ÉiªÉäBÉE ºÉäàÉäº]® àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉnä¶É BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä :
39.(1) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA |ÉlÉàÉ +ÉvªÉÉnä¶É,
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
(2) vÉÉ®É (27) àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä JÉhb (f) àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ
´Éc |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ¤ÉÉäbÇ nä, ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ°ô{É
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ =ºÉ
|É¶xÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É àÉÚãÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉtÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÖxÉ: +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉ°ô{É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÉä iÉÉä =ºÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ãÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® näMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(5) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉnä¶É iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(6) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉnä¶É =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉä, +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nä +ÉÉè® ´Éc ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉÉnä¶É {É® +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * BÉÖEãÉÉvªÉFÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ iÉÉä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉä ãÉäMÉÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ :
40.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(iii) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *
(2) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ *
(3) ¤ÉÉäbÇ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ :
41. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä
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®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ :
42. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÒ-ASÉ. bÉÒ.
={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉàÉZÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ :
43.(1) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cÉäMÉÉÒ * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ‒ +ÉvªÉFÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ;
(iii) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ;
(iv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(v) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉ xÉ cÉäMÉÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(vi) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ]ÉÒàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ‒
ºÉnºªÉ ;
(vii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] nÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BÉßEÉÊ−É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ;
(viii) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉnºªÉ ‒ ºÉÉÊSÉ´É *
(2) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
(3) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ABÉE
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ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ *
(4) ªÉÉÊn iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ¶Éä−É
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £É®É VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ :
44.(1) BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ :‒
(i) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ‒ +ÉvªÉFÉ ;
(ii) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ;
(iii) ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ;
(iv) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(v) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉ xÉ cÉäMÉÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(vi) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
¤ÉÖxnäãÉJÉhb ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ‒ ºÉnºªÉ ;
(vii) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
¤ÉÉc® BÉEä nÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ ; +ÉÉè®
(viii) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ‒ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(2) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå ºÉä cÉäMÉÉÒ *
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ :
45.(1) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉEäxpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä
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={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ (BÉEäxpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
(3) {Éå¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ®É¶ÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(4) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉåMÉä *
(5) {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
cÉäMÉÉ *
________

