=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ - VÉÚxÉ, 2012
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=kÉàÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

290

MÉÖ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

317

MÉÉä{ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ ={ÉEÇ àÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

208

nÖMÉÉÇnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

238

¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

247

ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

281

cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ ={ÉEÇ cÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

187

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

352

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ

326

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

340

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (16)
_____

(i)

+É|ÉèãÉ - VÉÚxÉ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É
3 – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201] – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ,
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ

326

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (16)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 187 – 366

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

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +É|ÉèãÉ - VÉÚxÉ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 187 – 366)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
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®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 156(3) – àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 15 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉ näBÉE® BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
MÉÖ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

317

– vÉÉ®É 482 – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406,
323, 506 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 299 +ÉÉè® vÉÉ®É 300 – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ/
ciªÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
cÖA ZÉMÉ½ä +ÉÉè® ãÉ½É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ
(ii)

281

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® vÉÉ®É
302 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ ={ÉEÇ àÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

208

– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ ncÉ½ä cÖ<Ç cÉä
– ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä –
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ cÉä iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉÒ {ÉEÉªÉÉË®MÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ ={ÉEÇ cÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

187

– vÉÉ®É 302/34 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE VÉÉä½-iÉÉä½
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

340

– vÉÉ®É 306 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
113-BÉE] – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ – µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® =ºÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä àÉÉjÉ xÉÉè àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
=kÉàÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

290

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 452, 323, 366, 376(2)(U)/34 – ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ®, BªÉ{Éc®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä º{É−] +ÉÉè®
+ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

352

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ, 1989
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 25] – ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè *
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

247

– vÉÉ®É 488 – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®c ®c ®cä cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä VÉxàÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
nÖMÉÉÇnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

238

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 – xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ nÉäxÉÉå cé ªÉÉÊn
+ÉxªÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ ={ÉEÇ cÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

187

– vÉÉ®É 3 – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201] – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ

326

– vÉÉ®É 165 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 311] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
=BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ ={ÉEÇ àÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
_______
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47259/88

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~ BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤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 ´ÉÉÉÊ¶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

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 187

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ ={ÉEÇ cÉÉÊBÉEàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ àÉÖiÉÇVÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ
PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ ncÉ½ä cÖ<Ç cÉä; ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ cÉä iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA JÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉÒ {ÉEÉªÉÉË®MÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 – xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ
– ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ nÉäxÉÉå cè ªÉÉÊn
+ÉxªÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE xÉÚ® àÉÉäcààÉn ={ÉEÇ MÉ¤¤É® BÉEä
xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä 4.20
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ MÉä], àÉä®~ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
µÉEàÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386/302/307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 504 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 505
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä |ÉBÉE] cè
ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉä®Éå {É® vªÉÉxÉ xÉ
näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä
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2.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖ®äxp £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (àÉßiÉBÉE) VÉÉä nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, BÉEä {ÉÉºÉ JÉ½É lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEJªÉÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ cè nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]ä BÉEÉä PÉÖàÉÉiÉä cÖA ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉä
=ºÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä cäiÉÖ {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä =ºÉ àÉÉÆMÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä
xÉÉBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE SÉäc®ä {É® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * MÉÉäãÉÉÒ ºÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉVÉnÉÒBÉE FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä <vÉ®-=vÉ® £ÉÉMÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ PÉÖàÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÉä xÉVÉnÉÒBÉE lÉä, MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® càÉãÉÉ´É® BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉãÉÉ´É® ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½É VÉcÉÆ =ºÉxÉä MÉÉäãÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉA +ÉÉè® =ºÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE ºÉÉÆºÉ ãÉä
®cÉ lÉÉ =ºÉä ÉÊ®BÉD¶Éä uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉnÉÒ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2003 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä xÉÚ® àÉÉäcààÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4) +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉÚ® àÉÉäcààÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 46 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 386 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(1-BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1,500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä àÉci´É näiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ näiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]ä
BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® xÉcÉÓ
cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ nÖ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc¤Ér
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ nä¶ÉÉÒ
BÉE]Â]ä ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉcÉ®É
näxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉc ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
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ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå
ºÉÉÒvÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® näJÉÉ lÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä àÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {Éè®É 41
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè “¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *” ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè * SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE]
àÉÚBÉE ãÉFÉhÉ VÉÉä càÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ BÉE®ÉiÉä cé,
ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä PÉ]ÉÒ; PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cè * ({Éè®É 33, 35, 36, 37, 39 +ÉÉè® 40)
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ªÉc ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé =ºÉBÉEä ªÉÉ
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé, ´Éä {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé, =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉciÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * |ÉÉªÉ& <ºÉºÉä ºÉSSÉÉ<Ç |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
{É® =ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè,
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉä BÉÖEU
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉ
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè * ºÉÉ®°ô{É àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2004]
[2004]
[2003]
[1953]

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 508 :
àÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

38

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266 :
®ÉÊ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

31

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229 :
ªÉÉBÉÚE¤É <ºàÉÉ<ãÉ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

34

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc ;

35

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ.ºÉÉÒ. 346 :
nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

31

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 5456.

gÉÉÒ =àÉä¶É SÉxp ºÉBÉDºÉäxÉÉ ASÉ. VÉä. AºÉ. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 9, àÉä®~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ, xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{É<Ç

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ àÉÖiÉÇVÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖiÉÇVÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 46 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(1-BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1,500/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÚ® àÉÉäcààÉn ={ÉEÇ MÉ¤¤É® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä 4.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ MÉä], àÉä®~ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386/302/307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 504 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 505 àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉä®Éå {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä 2.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖ®äxp £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (àÉßiÉBÉE) VÉÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, BÉEä {ÉÉºÉ
JÉ½É lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]ä
BÉEÉä PÉÖàÉÉiÉä cÖA ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä cäiÉÖ {ÉèºÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä =ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä xÉÉBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE SÉäc®ä {É®
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉVÉnÉÒBÉE FÉäjÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä <vÉ®-=vÉ® £ÉÉMÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ PÉÖàÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÉä xÉVÉnÉÒBÉE lÉä, MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® càÉãÉÉ´É® BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉãÉÉ´É® ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
àÉÖ½É VÉcÉÆ =ºÉxÉä MÉÉäãÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉA +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE ºÉÉÆºÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ =ºÉä ÉÊ®BÉD¶Éä uÉ®É
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
4. àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA iÉlÉÉ ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
5. àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä xÉÚ® àÉÉäcààÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3),
®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉÚ® àÉÉäcààÉn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ * càÉxÉä gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{É<Ç, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ {É® <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé
<ºÉÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =xcÉåxÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&,
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä MÉãÉiÉ
cè *
11. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
~c®ÉBÉE® ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {É®º{É® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc àÉvªÉÉÿxÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc nÖBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É iÉ¤É
=ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç
lÉÉÒ * VÉ¤É ´Éc nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉÉ´ÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®BÉD¶Éä {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, càÉãÉÉ´É® ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ *
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=ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. nÚºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) cè * =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÚ® àÉÉäcààÉn BÉEä ÉÊãÉJÉÉxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
iÉ¤É ´Éc BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä b® ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè * VÉ¤É =ºÉºÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉ àÉå
BÉE® ãÉäxÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®äxp £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
xÉÚ® àÉÉäcààÉn ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä näJÉÉ
VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉäxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcxÉä {É® BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
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ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè *
16. ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå näJÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ *
17. ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉxÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ PÉÖàÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉºÉä {ÉèºÉä àÉÉÆMÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ABÉEnàÉ PÉ¤É®É MÉªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ iÉ¤É càÉãÉÉ´É® xÉä
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc MÉÉäãÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ãÉMÉÉÒ * VÉ¤É
càÉãÉÉ´É® xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉnÉ® ABÉEºÉÉlÉ cÉäBÉE®
=xcÉåxÉä càÉãÉÉ´É® BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& càÉãÉÉ´É® {ÉBÉE½É MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ´Éc PÉ¤É®É MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊ®BÉD¶Éä {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
=ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉÉèVÉÚn ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
18. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉvÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc
ºÉÖ®äxp £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * ºÉÖ®äxp £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ =ºÉ MÉãÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ
VÉÉä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10-15
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BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ºÉÖ®äxp ºÉä {ÉèºÉä àÉÉÆMÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè
VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 2-4 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc SÉÉÒJÉÉÉÊSÉããÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ¤É®É MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ cé VÉÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÉÒ. AãÉ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ
lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉ àÉßiªÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. nÉÉÊcxÉä xÉÉºÉÉÉÊUp BÉEä 5 ºÉä. àÉÉÒ. ¤ÉÉc® SÉäc®ä BÉEä nÉÉÊcxÉä +ÉÉä® 1
ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ |ÉÉÊ´É−] MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ PÉÉ´É * ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉäc®ä {É®

<BÉDBÉEÉÒàÉÉäVb lÉÉ * SÉäc®ä +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉ=b®
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * PÉÉ´É BÉEä ={ÉÉxiÉ =ãÉ]ä cÖA lÉä *
2. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä 11 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 ºÉä. àÉÉÒ.
x 2 ºÉä. àÉÉÒ. x àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ MÉÖÉÊcBÉEÉ BÉEä +ÉÆn® iÉBÉE |ÉÉÊ´É−] ¤ÉxnÚBÉE BÉEÉÒ
MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ PÉÉ´É * ={ÉÉÆiÉ =ãÉ]ä lÉä *”
20. bÉBÉD]® xÉä ¶É´É BÉEÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ {ÉÉ<Ç
lÉÉÒ :–
1. +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉOÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÉÎºlÉ £ÉÉMÉ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÉÊcxÉÉ àÉèÉÎBÉDºÉãÉÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
2. àÉÉÎºiÉ−BÉE pBªÉ +ÉÉè® +É´ÉofÃiÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉDºÉ]ÅÉÒbÖ®ãÉ
ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÿªÉÚàÉÉä]ÉäàÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
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3. ¤ÉÉc®ÉÒ àÉvªÉ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ µÉEÉ<Ç´ÉãÉ {ÉEÉäºÉÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ *
4. nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä BÉEàÉVÉÉä® {É½ä cÖA lÉä * +ÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå 100 OÉÉàÉ
+ÉvÉÇ{ÉÉÊSÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉBÉßEiÉ FÉÉÒhÉ lÉÉ * MÉÉãÉ ¤ãÉèb® +ÉÉvÉÉ £É®É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ãÉÉÒcÉ £ÉÉÒ FÉÉÒhÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ 90 OÉÉàÉ lÉÉ,
´ÉßBÉDBÉE BÉEÉ £ÉÉ® 220 OÉÉàÉ lÉÉ *
21. =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ lÉÉ *
22. bÉBÉD]® xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ 3 {ÉÖE]
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè * =xcÉåxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É xÉÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® lÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉÉäãÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉºÉä {ÉÉÒ~ {É® |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É ¤ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉÉäãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä <ºÉºÉä
BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉäc®ä BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ
¤ÉcxÉä BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ¤ÉxÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÖA lÉä * ¶É´É BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 505/2001 {É® ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 4.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
24. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ nÉäc®ÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉ®ä¶É {ÉÉãÉ ÉËºÉc cè * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 504/2001 {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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26. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÚ® àÉÉäcààÉn ={ÉEÇ MÉ¤¤É®
xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc 2-3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉä¶É
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÉè® ºÉxÉªÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ VÉÉä 3-4 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÚ® àÉÉäcààÉn
BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊàÉlªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå cBÉEÉÒàÉÖqÉÒxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
27. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÖ°ô àÉå =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉÚ® àÉÉäcààÉn BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉBÉE ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä cäb àÉÉäcÉÌ®® xÉ®ä¶É {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]É +ÉÉè® BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
{ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäãÉÉ¶É £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ºÉÉnÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
º]ä¶ÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ MÉä] {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
=ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉ]Â~É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA lÉä *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
{É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * SÉÉèBÉEÉÒ ¤ÉäãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
=ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉÉÒàÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® àÉÉäcààÉn xÉºÉÉÒàÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉå
ºÉä {ÉÖBÉEÉ® ºÉBÉEÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän
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£ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÖxÉÉÒãÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉJÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. |ÉÉ®Æ£É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÚ® àÉÉäcààÉc ={ÉEÇ MÉ¤¤É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
ºÉÆnÉÒ{É àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
+ÉÉè® ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ®ÉVÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
30. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ªÉc ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé =ºÉBÉEä ªÉÉ =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé, ´Éä {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé, =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉÉciÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * |ÉÉªÉ& <ºÉºÉä ºÉSSÉÉ<Ç |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
{É® =ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè,
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉä BÉÖEU
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉ
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè * ºÉÉ®°ô{É àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
31. <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ®ÉÊ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® cé *” ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉä +ÉÉA +ÉÉè® AäºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ¤ÉnxÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè *
32. +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 346.
(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266.
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<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
33. càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ näiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]ä
BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
34. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ näJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ªÉÉBÉÚE¤É <ºàÉÉ<ãÉ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé :–
“45. ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ
ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cÉä * AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤É®iÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉÊn
AäºÉä ABÉEãÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè
iÉ¤É ABÉE àÉÉjÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
35. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ
1

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229 ({Éß−~ ºÉÆ. 242).

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® xÉcÉÓ
cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ nÖ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :–
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
SÉiÉÖ® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 397
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè - AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ {É® ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ºÉÆnäc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® +ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉÉjÉ xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ nÖ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
36. xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
1

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414.
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ nä¶ÉÉÒ BÉE]Â]ä ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
37. ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ
{É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä
ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉÉÒvÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉªÉÆ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè
´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
näJÉÉ lÉÉ *
38. ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä àÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {Éè®É 41 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
1

“¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
1

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 508.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *”
39. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè *
40. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] àÉÚBÉE ãÉFÉhÉ VÉÉä càÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ BÉE®ÉiÉä cé, ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä
PÉ]ÉÒ; PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ
cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉxÉÉän £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉxÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
41. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå BÉEèn cè +ÉÉè® ´Éc 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 46
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É =ºÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ *
42. ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä
VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 208
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. ÉÊSÉiÉà¤É®ä¶É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 299 +ÉÉè® vÉÉ®É 300 –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ/ciªÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ
ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ZÉMÉ½ä
+ÉÉè® ãÉ½É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® vÉÉ®É 302
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 165 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ/+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉãÉä, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ
xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ, uÉ®É nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ
+ÉÉè® ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉ
{É® ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {É½ÉäºÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
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iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 - ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ cè, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ MÉÖâóiÉ®
cÉäBÉE® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ®Éå ºÉÆPÉ]BÉEÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn VÉÉä BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 ºÉä 5 àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÖ½BÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ® +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 6 {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É®
BÉEÉÒ cè VÉÉä nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä ]JÉxÉä BÉEä >ó{É® ÉÊ{ÉUãÉä =£ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É®
cè * <ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
|ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¶É®ÉÒ® BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ cè * ªÉc FÉÉÊiÉ SÉäc®ä BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ´ÉÉÊcBÉEÉAÆ +ÉÉè® xÉºÉå
<iªÉÉÉÊn BÉE]ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊcBÉEÉ BÉE] MÉ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä càÉå
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|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ºÉä càÉÉ®ÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 BÉEä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 300 BÉEä
JÉÆb ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 300 BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ iÉ¤É
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * FÉÉÊiÉªÉÉå
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
299 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÖâóiÉ® cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ (iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÖA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä/+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6
ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉnè´É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÉå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É iÉ¤É
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
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àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ØnªÉ BÉEÉä £ÉäniÉä
cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä® FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ]ÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ
ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä ABÉE
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÉlÉÇBÉEiÉ& àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉÉä £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ - <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´Éc cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cè * BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ
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iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 36, 37, 38, 39, 41, 42 +ÉÉè® 43)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “BÉEÉä<Ç” ¶É¤n BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É®
vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA * ÉÊxÉººÉÆnäc <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * =ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊ´ÉÉÊcxÉ cÉäBÉE® =ºÉä
+ÉÆvÉÉ +ÉÉè® àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉBÉE® xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉiªÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉè{Éä MÉA ãÉFªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé * ({Éè®É 47)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 685.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÉxÉÖ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® AàÉ. ®´ÉÉÒBÉßE−hÉxÉÂ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉªÉ lÉÉìàÉºÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¤ÉºÉÆiÉ – (i) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
(iii) BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ?
ªÉä |É¶xÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
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+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.15 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÓ, ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ ºÉºÉÖ® +ÉÉè® nÉàÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ABÉE
ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ/+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉãÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ,
uÉ®É nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 14 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ºÉä {ÉÉÒ-15 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ 1 ºÉä 17 £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉiÉÉÒiÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè,
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉ +ÉBÉEºàÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-2 UÉÒxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ´Éc nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +É¤É
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉ<Ç cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå nÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉiÉ, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® £ÉÉ®ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 299 +ÉÉè® vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå, ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉlÉÉMÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉàÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
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MÉ<Ç cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
ªÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉEÉªÉnÉ|Én ¤ÉÉiÉ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <xcå ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉA *
9. càÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 14 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-15 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé *
ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 14
BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-15 BÉEÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ iÉÉä càÉ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ABÉEàÉÉjÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ
näJÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉãÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, VÉÉä ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ
cè, xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® àÉå PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ cäiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä´ÉãÉ
ABÉE àÉci´ÉcÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè VÉÉä nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ABÉE +ÉxªÉ
{É½ÉäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É àÉßiÉBÉE +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ ÉÊciÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Éuä−É lÉÉ ªÉÉ
àÉßiÉBÉE àÉå BÉEÉä<Ç âóÉÊSÉ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ ÉÊciÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉä ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇOÉÉcÂÂªÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn
lÉä VÉ¤É PÉ]xÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè * +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ ¤ÉSÉBÉEÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É PÉ]xÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc FÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É®/PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ºÉÉFÉÉÒ
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PÉ]xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉÉ®É nÉä−É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÉBÉE® +ÉÉè® ABÉE iÉ®{ÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cä cé * càÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉÉ®ä uÉ®É
VÉÉä¶ÉÉÒãÉä{ÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
14. càÉ ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä cÉlÉÉå cÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉä * <ºÉ àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉ, iÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÖÉÊr ºÉä {É®ä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ cÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® 3 BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç cäiÉÖ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç cäiÉÖ lÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉcÉÒ
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè
ÉÊBÉE VÉèºÉä-iÉèºÉä =ºÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ, +ÉBÉEÉ]áÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖ®ÉOÉcÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉ
®cÉ cè *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ºÉÉFªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä cÉÒ
+ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉßiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® xÉ iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊxÉººÉÆnäc ´ÉcÉÆ {É® ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc
ZÉMÉ½É {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ * ºÉºÉÖ® nÉàÉÉn BÉEÉ ÉÊnãÉ
¤ÉcãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¶É®É¤É £ÉÉÒ {É®ÉäºÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,
{É½ÉäºÉÉÒ, £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ZÉMÉ½É cÉäxÉä ãÉMÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEÉ ºÉÉFªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
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ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉä ABÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É-ªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä PÉÉ´É {É® ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉA MÉA lÉä * ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc FÉÉÊiÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É-ªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ lÉÉÒ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
|ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
<ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE FÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉäSUªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
3 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ºÉÆnäc ªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
16. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ ´Éc cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºlÉãÉ ´Éc cè VÉÉä ºlÉãÉ-àÉcÉWÉ® àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
cè * ªÉc ´Éc ºlÉãÉ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]®Éå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
+ÉÉè® 9 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉE]PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä cÉ´É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ºlÉ àÉci´É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
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17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * =ºÉxÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºlÉãÉ-àÉcÉWÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºlÉãÉ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ®É ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ£ÉÉxÉÚ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉ]xÉÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä n¤ÉÉ ®cÉ cè VÉÉä
|ÉÉ®Æ£É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
18. càÉxÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 xÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºlÉãÉ ºÉÆ. 1) {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉºÉä BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉE PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºlÉãÉ-àÉcÉWÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉBÉD]® uÉ®É ]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå, VÉcÉÆ ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ, ®BÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
3 VÉÉä PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cä
cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉjÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3, VÉÉä =xcÉåxÉä ºlÉãÉ ºÉÆ. 1 {É® näJÉÉ lÉÉ,
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ/ºlÉãÉ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ®ÉºiÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ºlÉãÉ {É® PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè,
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BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ àÉcÉWÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
£ÉÉMÉ näJÉÉ lÉÉ, xÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
BÉEèºÉä àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * àÉÉèVÉÚn ´ÉºiÉÖAÆ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ 2 ºÉä 11 cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä UÉÒxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® nÚ® {ÉEåBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2 PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEèºÉä {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ-àÉcÉWÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
PÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 44 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä SÉÉBÉÚE UÉÒxÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
nÚ® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä {ÉÉºÉ =ºÉ ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉEåBÉExÉä {É® ÉÊMÉ®ÉÒ lÉÉÒ * VÉÉä®nÉ®
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 2 BÉEÉä <iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ {ÉEåBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ ºÉä càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÆ. 2 {É® PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
{ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 14, ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉE{É½ä, ¤ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÆ. 2 {É® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä iÉÖ®ÆiÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÆ. 2 {É®
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉEnàÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ºÉä PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé ªÉÉ
PÉ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É iÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ =ºÉàÉå <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ
14 ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
U{É®¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ {É®
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É®
®BÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
cè * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ =ºÉxÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ *
22. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, PÉ]xÉÉºlÉãÉ àÉcÉWÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
´ÉºiÉÖAÆ/´ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ càÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn
xÉcÉÓ cé *
23. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉiÉä cé * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +É¤É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
iÉÖ®ÆiÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé *
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ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
24. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉ +ÉMÉãÉä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ABÉE |ÉÉÊiÉ-|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * ªÉc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º{É−]
°ô{É ºÉä, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä <ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä MÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉ ABÉE
+ÉãÉMÉ cÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (º{É−]iÉ& ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ) xÉä ªÉc
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ABÉE º´É-BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉ
bÉBÉD]® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ
(ªÉc FÉÉÊiÉ BÉEèºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä) ABÉE º´É-BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉcãÉä iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * càÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ º´ÉiÉ& BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * BÉDªÉÉ <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
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{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ? <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
26. ªÉc |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®ä * ªÉc àÉÉjÉ ABÉE BÉE´ÉSÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc BÉEÉ®hÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇhÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ xÉ näJÉÉÒ cÉä * ªÉÉÊn =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉÒ xÉ
cÉä * ªÉc ´Éc |ÉlÉàÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ
BÉEiÉ<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É
ºÉä càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ *
27. àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉiÉä cé * BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cè, ´Éc àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®É nÉä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉilÉä àÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÒ nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉiÉBÉEÇ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ciÉä cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ <ºÉ ºÉnÆ£ÉÇ àÉå º{É−] ´ÉBÉDiÉBªÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
JÉÉäJÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä JÉÉäJÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
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BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç <ÇàÉÉxÉnÉ® ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cÖA näJÉ ®cÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ SÉÚBÉEiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå
ÉËSÉÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÚiÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ *
28. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® +ÉÉiÉä cé * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ nä ®cä cÉå * ªÉc
iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä/ãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEÉªÉnä ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
29. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 105 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+É{É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ cè * =ºÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc, +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ¶ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
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ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè *
30. ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ cÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc {ÉÉ´ÉxÉ +ÉÉè® {É®àÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ |ÉlÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * º{É−]iÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä,
ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® lÉÉ, º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä nÉä−É/jÉÖÉÊ] ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉnnMÉÉ® cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ nÚ®-nÚ® iÉBÉE ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
31. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ãÉÉä{É ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä càÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
32. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
33. +ÉÉMÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É¤É càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 BÉEä +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * càÉ +É{É´ÉÉn
ºÉÆ. 4 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉE® ®cä cé :–
“+É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4. – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc

àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ {ÉFÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
näiÉÉ cè ªÉÉ {ÉcãÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè *”
34. ªÉc |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4 BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉc-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ :–
(i) BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) +ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ZÉMÉ½ä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(iii) BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä –
(BÉE) +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä;
(JÉ) µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
35. càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
cÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ZÉMÉ½É
+ÉSÉÉxÉBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® VÉÉä ãÉ½É<Ç cÖ<Ç ´Éc £ÉÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ ºÉä ¶ÉÉªÉn ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä µÉEÚ® +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊªÉBÉE cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ
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BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£É´É cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ, ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉµÉEÉä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ * ªÉc +É{É´ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +É{É´ÉÉn ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE AäºÉÉ
=iBÉßE−] ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉ´Éä¶É ¤ÉÖÉÊr {É® £ÉÉ®ÉÒ
{É½iÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉä ¶ÉÉxiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE =kÉäVÉxÉÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉÆ. 2, VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® PÉ]ÉÒ lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉ
ºÉÆ. 1 BÉEä PÉ]xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä nÚ® cè +ÉÉè® BÉEÉãÉµÉEàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÆ. 1 {É® PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ¤ÉÉn àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ càÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
36. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä
£ÉÉÒ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-5 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * +É¤É càÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“SÉäc®ä {É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ =v´ÉÉÇvÉ® 4.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 1.5 ºÉä.

àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * PÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉ®É àÉÖJÉ BÉEä nÉAÆ BÉEÉähÉ ºÉä
1.5 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® +ÉÉè® 5 ºÉä. àÉÉÒ. ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® cè * ÉÊ{ÉUãÉÉ ÉÊºÉ®É
¤ÉÉAÆ BÉEhÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä 1.5 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä cè +ÉÉè® 3.5 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç
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BÉEÉÒ {ÉÚSUxÉ cè VÉÉä FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cè *
àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå, ´ÉÉÊcBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉºÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE]É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉcÂÂªÉ £ÉÉMÉ {É® £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® 9.5 ºÉä.
àÉÉÒ. x 4.5 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cbÂbÉÒ iÉBÉE MÉc®É BÉE]É cÖ+ÉÉ PÉÉ´É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉcÂÂªÉ ÉÊºÉ®É ]JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉcÂÂªÉ +É´ÉºlÉÉxÉ BÉEä =£ÉÉ® ºÉä 17 ºÉä.
àÉÉÒ. >ó{É® cè * xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ´ÉÉÊcBÉEÉAÆ +ÉÉè® xÉºÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
BÉE]ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé * VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç
cè * +ÉxÉÖVÉÆPÉÉÉÎºlÉ ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ®-{ÉÉ® BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 - ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ cè, BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¤É càÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ MÉÖâóiÉ® cÉäBÉE® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE VÉÉä BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ®Éå ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É
299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn VÉÉä BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ®
ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 ºÉä 5 àÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÖ½BÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ VÉÉA *
37. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉ® +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
38. càÉxÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É® cè VÉÉä nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä ]JÉxÉä BÉEä
>ó{É® ÉÊ{ÉUãÉä =£ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® cè * <ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
{É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ cè * ªÉc FÉÉÊiÉ SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ´ÉÉÊcBÉEÉAÆ +ÉÉè® xÉºÉå <iªÉÉÉÊn BÉE]ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
àÉÖJªÉ ´ÉÉÊcBÉEÉ BÉE] MÉ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä càÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ºÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. càÉÉ®ä {ÉÉºÉ vÉÉ®É 300 BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb ¶Éä−É ®ciÉÉ cè * ªÉc £ÉÉMÉ
iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä *
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
FÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
299 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
+ÉÉAMÉÉ *
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{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÖâóiÉ® cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ (iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÖA
300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

40. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉlÉÇBÉEiÉ& ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉ
iÉÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * cÉÆ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |É¶xÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +É£ÉÉ´É
cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä MÉÖâóiÉ® BÉE®BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ciªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
41. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä/+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ *
42. ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉnè´É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÉå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É iÉ¤É
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ØnªÉ BÉEÉä £ÉäniÉä
cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä® FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
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BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ]ÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè * càÉxÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ABÉE {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä ABÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä
+ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉlÉÇBÉEiÉ& àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 ºÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 6 |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ – <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
43. +ÉiÉ& càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|É¶xÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´Éc cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
44. <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä +ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºàÉ®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ãÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ vªÉäªÉ, º´É{xÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä SÉÉcä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cè, +Éx´Éä−ÉBÉE cè, xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè iÉlÉÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉä =xÉ {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ “VÉÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ãÉÉªÉBÉE cè”
=ºÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä nÆb
+É´É¶ªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÆb cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉjÉ cè *
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ nÉä−ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ
{É® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ cÉÒ xªÉÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä−ÉÉÒ
nÆb BÉEä cÉÒ ãÉÉªÉBÉE cè * nÆb cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä nÆb ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè * ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉc´ÉiÉÉÔ BÉEiÉÇBªÉ cè VÉÉä
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä nÖZÉÇ® +ÉÉè® =iBÉßE−] BÉEiÉÇBªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä nÆb
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉäiºÉÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ nÉäc®ä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
45. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ |ÉÉSÉ®hÉ ABÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ
xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ/ºÉÉFªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä, ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè®
JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä =iBÉßE−] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ +Éc®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
BÉEÉä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ vÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ {É® nÉä−É ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
46. ÉËBÉEiÉÖ BÉEcxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉjÉ
ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ªÉÉ +Éà{ÉÉªÉ® cÉäiÉÉ cè * ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
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SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cä ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE uxuªÉÖr BÉEä xÉÉ]BÉE àÉå
+ÉÆvÉä +ÉÉè® ¤Éc®ä n¶ÉÇBÉE ªÉÉ +Éà{ÉÉªÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
nÉäc®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ =rßiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ * =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ
ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºàÉ®hÉ
BÉE®ÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ iÉÉä ABÉE ºÉàÉÖp ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉºÉiªÉ,
+ÉvÉÇ-ºÉiªÉ, àÉxÉMÉfÃÆiÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÖp BÉEÉä {ÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå VÉcÉVÉ BÉEÉ BÉE{iÉÉxÉ, xÉÉÉÊ´ÉBÉE, {ÉiÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉÉ
cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ <ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå BÉEä´É] cé * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
BÉE{iÉÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉVÉ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä UÉä® iÉBÉE ãÉä VÉÉA *
<ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE àÉcºÉÚºÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ¤Éè~ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉÆÉÊjÉiÉ VÉãÉ £É®É cÉä +ÉÉè® ´Éc =ºÉä lÉÚBÉE xÉ ºÉBÉEä ªÉÉ
ÉÊxÉMÉãÉ xÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®ä ºÉàÉªÉ àÉÚBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ¤ÉxÉBÉE® ¤Éè~É
®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =iºÉÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ´Éc BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ¤ÉÉäZÉ cè *
AäºÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É º´ÉªÉÆ BÉEÉä =ºÉ =ããÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
ºÉSSÉÉ<Ç ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉà{ÉhÉÇ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ *
47. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ®c MÉªÉÉ cè, iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
311 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ <xÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉE® ®cä cé :–
311. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä
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{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
=ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
165. |É¶xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {Éä¶ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ
=xÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖºÉMÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ, VÉÉä ´Éc SÉÉcä, {ÉÚU ºÉBÉEäMÉÉ, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® xÉ iÉÉä
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cBÉEnÉ® cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä
|É¶xÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉE®å, xÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉ
BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =kÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =xÉ iÉlªÉÉå {É®, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå,
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ªÉc vÉÉ®É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=kÉ® näxÉä ºÉä ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ uÉ®É ´Éc |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ, ªÉÉ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ nÉäxÉÉå
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 121 ºÉä vÉÉ®É 131 {ÉªÉÇxiÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ, +ÉÉè® xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |É¶xÉ {ÉÚUäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚUxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
vÉÉ®É 148 ªÉÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® xÉ ´Éc
AiÉÉÎºàÉxÉ{ÉÚ´ÉÇ +É{É´ÉÉÉÊniÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉßE{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “BÉEÉä<Ç” ¶É¤n BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® vªÉÉxÉ nÉÒÉÊVÉA *
ÉÊxÉººÉÆnäc <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * =ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç
cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊ´ÉÉÊcxÉ cÉäBÉE® =ºÉä +ÉÆvÉÉ +ÉÉè® àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE
¤ÉxÉBÉE® xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉè{Éä MÉA ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé *
48. càÉxÉä <iÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå <ºÉÉÊãÉA BÉEcÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cé * ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
bÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É®
ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+Éº{É−] +ÉÉè® +ÉxªÉàÉxÉºBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç ªÉÉ PÉÉ´É
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É bÉBÉD]®, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ, VÉÉä º{É−]iÉ& <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ * càÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊJÉxxÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç)
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
£ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ bÉBÉD]®, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ
lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
=iBÉßE−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ¤ÉÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉÉÒ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ nÉäc®ÉAÆ, <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
49. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ &
(BÉE) ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(JÉ) nÉäÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(1) àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ={ÉÉiÉÆÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
50. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
51. ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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nÖMÉÉÇnÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ, 1989 – vÉÉ®É 488 – £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ –
VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ciÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®c ®c ®cä cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä VÉxàÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ
cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ¤Éä¤ÉÉÒ MÉÖÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ
VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉtÉÉÊ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉ®ä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
{ÉÖjÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ´Éc
BªÉÉÊ£ÉSÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE näBÉE® ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
<SUÖBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä nä´É® BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nä´É® xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É <SUÖBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ® bÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ
nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ
xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
+ÉÉè® ãÉÆ¤É®nÉ® ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ iÉãÉ´ÉÉ®É ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ {É® +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
UÖ{ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå
BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 644 iÉlÉÉ
1986 BÉEä. AãÉ. VÉä. 595 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉä {É® =xcå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ MÉÖÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä VÉxàÉä cÖA ¤ÉSSÉä +ÉvÉàÉÇVÉ cé +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉÉ vÉàÉÇVÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 561-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ,
2007 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ
VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ
iÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉàÉÇVÉ +ÉÉè® xÉ +ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ cé * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+É{ÉxÉä nä´É® BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÉÊ£ÉSÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè, ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå §ÉàÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå AäºÉÉ
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ÉÊ´É´ÉÉc vÉàÉÇVÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3 BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
488 +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉ, |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE vÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ cé * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉxàÉä cÖA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å * ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ºÉÚSÉBÉE °ô{É àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =xcå £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉBÉEäãÉxÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |É¶xÉ ´É iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÇVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE)+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 18 iÉlÉÉ 2007 BÉEÉ
ºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ ºÉÆ. 146.

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 561-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¤Éä¤ÉÉÒ
MÉÖÉÊ®ªÉÉ xÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ
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gÉähÉÉÒ (VÉäAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ), ÉÊºÉ]ÉÒ VÉVÉ, VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ gÉÉÒ nÖMÉÉÇ nÉºÉ - +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1999 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ¤Éä¤ÉÉÒ MÉÖÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÊ£ÉSÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE näBÉE® ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä nä´É® BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nä´É® xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É <SUÖBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ® bÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®å * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå MÉÉÆ´É BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® ãÉÆ¤É®nÉ® ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ
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nä´ÉÉÒ BÉEÉ iÉãÉ´ÉÉ®É ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ {É® +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
UÖ{ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä ºÉÆiÉÉxÉÉå
BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ.
644 iÉlÉÉ 1986 BÉEä. AãÉ. VÉä. 595 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊcxnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉä {É® =xcå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ MÉÖÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä VÉxàÉä cÖA ¤ÉSSÉä +ÉvÉàÉÇVÉ cé +ÉÉè® ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉÉ
vÉàÉÇVÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
6. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
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+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 561-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ
VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ
iÉÉä =ºÉBÉEÉ vÉàÉÇVÉ +ÉÉè® xÉ +ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ cé * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
1 +É{ÉxÉä nä´É® BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÉÊ£ÉSÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉÒ cè *
7. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊVÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè, AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉÒiÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ * |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚºÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ¶ÉÚxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä
£ÉÉÒ ´Éä +ÉvÉàÉÇVÉ ¤ÉSSÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® lÉä *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÇVÉ {ÉÖjÉ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé ªÉÉ =ºÉºÉä xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cÉä * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉä
uÉ®É ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2001 {É® |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè :–
“{É®ÆiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉFªÉ +É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
àÉå =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ UÖ{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
{ÉixÉÉÒ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉSSÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉä<Ç
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉBÉEÉ¶É BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA +É{ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cÉå ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ®ÉVÉ{ÉÖ®É àÉÆbÉÒ,
VÉààÉÚ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA *
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<ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc
´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *”
9. +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè, ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 488 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå §ÉàÉ {ÉènÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc vÉàÉÇVÉ xÉcÉÓ
cè *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ VÉxàÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉ,
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE vÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ cé *
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉxàÉä cÖA
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®å * ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ºÉÚSÉBÉE °ô{É àÉå
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ =xcå £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉBÉEäãÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä |É¶xÉ ´É iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÇVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäMÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
12. >ó{É® SÉÉÌSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä cÉäxÉä {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ, 1989 – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 25] – ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç,
1999 cè * PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE cè, PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉäàÉnkÉ ={ÉEÇ ºÉÉäàÉÚ {ÉÖjÉ UVÉÖ ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉààÉÚ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 8.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1999 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 71 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]) |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç,1999 BÉEÉä 1.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉãÉÉ´É® BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ºÉÉäàÉnkÉ VÉÉä BÉE]®É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä |É´Éä¶É MÉä] ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, =ºÉBÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE UÉä]ä +ÉÉªÉÖvÉ (+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ) ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc MÉÉäãÉÉÒ ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉ. àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ABÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ VÉÉä BÉEäA{ÉE 7.65 AàÉAàÉ
ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
iÉBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ®cÉ iÉ¤É
iÉBÉE ´Éc àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖ®ÉMÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ºÉÆ. ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ/8928-31 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ VÉààÉÚ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc ºÉÆ¤ªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉààÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
lÉä * +É{ÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ
àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÖ®ÉMÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®Éäb, VÉààÉÚ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ‘BÉE¶àÉÉÒ® ]Ú® +ÉÉè® ]Åä´ÉãÉ
AVÉåºÉÉÒ’ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ BÉEä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cé * +ÉxªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ
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+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ iÉlÉÉ SÉÉ®
ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc <]ãÉÉÒ àÉå
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® 2.65 BÉEäÉÊãÉ¥É ºÉÆ. 9291 +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉÉ® BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä BÉEäA{ÉE 7.65
ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ àÉäMÉVÉÉÒxÉ àÉå lÉä * ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ iÉlÉÉ SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉ iÉlÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AºÉ. ASÉ. ¤ÉÖJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc, ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä ªÉÉxÉ ºÉÆ. bÉÒAãÉ-1VÉäb0314 ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉE®É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ÉÊVÉºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä®
ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ {ÉÖjÉ +ÉxÉÆiÉ
®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉUªÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ VÉààÉÚ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 19 BÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £ÉÉäMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ; iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ (®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 207 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 6
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ
cè * =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäBÉE® àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®åMÉä *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * VÉ¤É nÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú, BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ
={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú uÉ®É =xÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉnãÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 7-8 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ xÉÆnÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ºÉÉäàÉnkÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉãÉÉ´É® {ÉBÉE½ä MÉA lÉä * =ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÉäàÉnkÉ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉ {É®
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉäàÉnkÉ
(+É¤É àÉßiÉBÉE) BÉEÉä ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 15-16 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE® ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ
={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú xÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉäàÉnkÉ àÉßiÉBÉE =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ]É]É ºÉÚàÉÉä
ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® nÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú ªÉÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½É ®cÉ * iÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä ®ÆMÉ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ ãÉä
MÉA lÉä * ´Éä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖJÉnä´É
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ VÉÉä àÉèºÉºÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® cÉäãÉÉÒbä ]Ú® AÆb ]Åä´ÉãºÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤Éè~ä lÉä, ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É.
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ lÉä * BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cé *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®äxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉàÉ® ÉËºÉc,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <Ç. ABÉDºÉ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. A. AºÉ. ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ
={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå lÉÉ,
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ
àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, nÚºÉ®É ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ
ÉÊ¤É]Â]Ú àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ
cè ÉÊBÉE nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cÉä]ãÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ VÉÉä BÉE]®É
àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cè, VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉSSÉä ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ nÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖ®VÉÉä® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ MÉc®ä ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, <ºÉàÉå ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® PÉÉÊ]ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä cÖ<Ç cÉä ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä, <ºÉBÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É®
BÉEä xÉÉàÉ =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä, ´Éä BÉEä´ÉãÉ {ÉE®É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEn +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ lÉÉ, =BÉDiÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
ºÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú uÉ®É {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® JÉ½É lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É
®ÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
{ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉ
VÉÉä ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
càÉãÉÉ´É® BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
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ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. bÉÒAãÉ-1VÉäb-0314 cè, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
<Ç. ABÉDºÉ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. AºÉ. uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ * ªÉc BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉèºÉºÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® cÉäãÉÉÒbä ]Ú® AÆb ]Åä´ÉãºÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É ®ÆMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =xcå =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1999 ªÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä bäfÃ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ
cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊiÉ
jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
|ÉªÉixÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉä
JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖ®ÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
+ÉºÉcÉªÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉå ºÉiªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ
PÉ]ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ ªÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ, ¤ÉnãÉä àÉå, <ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ
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xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ {É½äMÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.)
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊàÉjÉ ®cÉ cè {É®ÆiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ´Éä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
VÉÉAÆMÉä * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAÆ * ´ÉºiÉÖiÉ&, =xcÉåxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc PÉ]xÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉVÉÉÔxÉ´ÉÉÒºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉE®É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä cé * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉÖEU àÉci´É näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® ¶ÉÉªÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® cè * {É®ÆiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ºÉä AäºÉÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ®ÆMÉ-°ô{É BÉEÉ {ÉÚ®É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
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28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® SÉãÉÉiÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä àÉÖJªÉ |ÉiªÉFÉnÉÌ¶ÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè *
gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®VÉÉä® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® nÉÉÊcxÉä cÉlÉ {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ
BÉE®iÉãÉ ºÉiÉc BÉEä BÉEÉäàÉãÉ >óiÉBÉE BÉEÉ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´ÉFÉ BÉEäWÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉEä{ÉE½ä BÉEä >óiÉBÉE BÉEÉä SÉÉÒ®iÉä
cÖA +ÉÆiÉ®É{É¶ÉÇÖBÉE º{ÉäºÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® iÉlÉÉ xÉÉBÉE BÉEä àÉÚãÉ {É® MÉãÉÉÊ¶É®É BÉEä £ÉÉÒ
+ÉÉ®-{ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉÒfÃ (BÉE¶ÉäâóBÉEÉ) àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè®
{É® PÉÖºÉÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä bÉBÉD]® uÉ®É BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSUänxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉBÉEºàÉÉiÉ
°ô{É ºÉä bÉBÉD]® uÉ®É BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] c+ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® VÉ¤É
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆn®
ºÉÉÒºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ, =kÉ®
àÉå =ºÉxÉä ¶É´É BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒºÉä BÉEÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ´ÉcÉÆ {É®
BÉEÉä<Ç BÉEÉÊhÉBÉEÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä UÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ
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+ÉÉä® FÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE¶ÉäâóBÉEÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉ PÉÖºÉÉ cÉäMÉÉ *
BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉÒºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
bÉBÉD]® BÉEÉä AäºÉä +É£ªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ BÉÖEU
àÉci´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ iÉ®c <ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÚãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉc
ABÉE +É´ÉºlÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä bÉ. àÉÉäÉÊcxn®
BÉÖEàÉÉ® ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {É® FÉÉÊiÉ ºÉÆ.
3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ bÉBÉD]® cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ ºÉä
MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É]æ¤ÉãÉÇ
BÉEÉãÉàÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ´É]æ¤ÉãÉÇ àÉå ãÉMÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É bÉBÉD]® uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç =BÉDiÉ ®ÉªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉBÉD]® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® ÉÊVÉxcÉåxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÒºÉÉ/MÉÉäãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´É]æ¤ÉãÉÇ BÉEÉãÉàÉ àÉå PÉÖºÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ´É]æ¤ÉãÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉäâó®VVÉÖ BÉEä ABÉDºÉ-®ä àÉå £ÉÉÒ
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−]
ÉÎºlÉÉÊiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉÒºÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊhÉBÉEÉAÆ
BÉEä àÉÖ½xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * VÉ¤É MÉÉäãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ºÉÆ£É´ÉiÉ& +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]® uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ º´ÉiÉ& +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
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ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
MÉÉäãÉÉÒ BÉEä SÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ºÉÆ£É´É cè * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
+ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
+ÉÉè® SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE UkÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ®JÉä lÉä, ´Éc £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEàÉÉÒ {ÉÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖvÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ) àÉå cä®{ÉEä® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä +É£ªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc
ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ ªÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É =ºÉàÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ
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cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cè iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA =ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉÉÊ]ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ àÉÉxÉBÉE® ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
xªÉÉªÉ BÉEÉä BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
47, 48, 49 +ÉÉè® 52)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19,
2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ ºÉÉÒ./b¤ãªÉÚ.
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 6.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =vÉàÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2007
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 06 £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå +ÉVÉÉÒVÉ àÉäc®É¤É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. ASÉ. BÉEÉVÉÉÒ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ {ÉÖjÉ +ÉxÉÆiÉ ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉUªÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ VÉààÉÚ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19 BÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £ÉÉäMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ;
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 207 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 6 £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ ={ÉEÇ {É{{ÉÚ
{ÉÖjÉ àÉÉÊhÉ ®ÉàÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
{ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 512 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä º´ÉiÉ& |ÉBÉE] cè * gÉÉÒ BÉEÉVÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ ºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊàÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =vÉàÉ{ÉÖ®
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ =ºÉä +É¤É nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉå
BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 2
àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ :
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1999 cè * PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cè, PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 8.30 ¤ÉVÉä
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{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉäàÉnkÉ ={ÉEÇ ºÉÉäàÉÚ {ÉÖjÉ UVÉÖ ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉààÉÚ
cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 8.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25
1999 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä]) |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä 1.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉãÉÉ´É® BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
5. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ºÉÉäàÉnkÉ VÉÉä BÉE]®É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä |É´Éä¶É MÉä] ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, =ºÉBÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE UÉä]ä +ÉÉªÉÖvÉ (+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ) ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc MÉÉäãÉÉÒ ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉ.
àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ&
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ABÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ VÉÉä
BÉEäA{ÉE 7.65 AàÉAàÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
£ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉºÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ®cÉ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÖ®ÉMÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ºÉÆ. ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ./8928-31 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ VÉààÉÚ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc ºÉÆ¤ªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉààÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
lÉä * +É{ÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ
àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÖ®ÉMÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®Éäb, VÉààÉÚ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ‘BÉE¶àÉÉÒ® ]Ú® +ÉÉè® ]Åä´ÉãÉ
AVÉåºÉÉÒ’ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ BÉEä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cé * +ÉxªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ iÉlÉÉ SÉÉ®
ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc <]ãÉÉÒ àÉå
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® 2.65 BÉEäÉÊãÉ¥É ºÉÆ. 9291 +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉÉ® BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä BÉEäA{ÉE 7.65
AàÉAàÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ àÉèMÉVÉÉÒxÉ àÉå lÉä * ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ iÉlÉÉ SÉÉ®
ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ iÉlÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AºÉ. ASÉ. ¤ÉÖJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä®
ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉVÉÉÔ
xÉ´ÉÉÒºÉ-BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc, ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
9. +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä ªÉÉxÉ ºÉÆ. bÉÒAãÉ 1VÉäb 0314 ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ÉÊVÉºÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. cäiÉÖ :
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ½ä {É® ciªÉÉ®ä BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
àÉßiÉBÉE ºÉÉäàÉnkÉ +ÉÉè® {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
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ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå MÉéMÉº]® £ÉÉÒ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ MÉéMÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ £ÉÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ºÉàÉÚc ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä,
AäºÉä càÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉuxuÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä nÉä
ºÉÉlÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉ®n +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä =ºÉä nÉä ãÉÉJÉ
âó{ÉA näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA c® iÉ®c BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ uÉ®É ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
£ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä ºÉä ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEº¤Éä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ,
VÉcÉÆ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ :
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE ]É]É ºÉÚàÉÉä
ªÉÉxÉ ºÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ nÉäxÉÉãÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÉÒxÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE xÉä
nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ªÉÉxÉ JÉ½ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉ lÉÉ iÉ¤É BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉVÉÉÔxÉ´ÉÉÒºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä àÉÖJªÉ n®´ÉÉVÉä {É® |É´Éä¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, nÉè½BÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä =ºÉBÉEä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) ºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉEcÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ =ºÉä {ÉBÉE½ xÉcÉÓ ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉ½BÉE
{É® PÉÚàÉ ®cä BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉ PÉÖºÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& oÉÎ−] ºÉä +ÉÉäZÉãÉ
cÉä MÉªÉÉ * ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä +ÉÆiÉiÉ&
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+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
12. SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 512 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä +É¤É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä 28 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä |ÉBÉE] cè, £ÉäVÉä MÉA
SÉÉãÉÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ 17 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. PÉ]xÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú, BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉVÉÉÔ-xÉ´ÉÉÒºÉ cè * +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä®MÉÖãÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉäàÉnkÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ lÉÉ * BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé * ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® àÉèºÉºÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® ]Ú® Ahb ]Åè´ÉãºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA
lÉä*
16. ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ªÉÉxÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä ºÉÆ. bÉÒAãÉ 1VÉäb 0314
BÉEä º]äÉË®MÉ {É® {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤Éè~É
cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ * ªÉä ´Éä ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä®
ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉàÉ® ÉËºÉc iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
17. MÉÖâóSÉ®hÉ ÉËºÉc, BÉßE−hÉ ÉËºÉc, àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) àÉßiÉBÉE
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BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé *
18. bÉ. àÉÉäÉÊcxn® BÉÖEàÉÉ® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ AàÉ. BÉEä. iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ AºÉ. ASÉ. ¤ÉÖJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
19. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É
àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc
xÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
20. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
(®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, =ºÉàÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
22. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ gÉÉÒ +ÉªÉÉWÉ àÉäc®É¤É uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ A. ASÉ. BÉEÉWÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ&
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
23. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÚxªÉ ciªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
JÉ®ÉÒn BÉE® =xÉBÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé; nÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè iÉlÉÉ BÉE]®É àÉå =ºÉBÉEä
cÉä]ãÉ {É® £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ nÉäºiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè* gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ,
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊºÉ{ÉEÇ <ºÉ
ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ ºÉä ãÉÉA MÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉiÉÉ xÉ SÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä SÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉE®É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ 28 àÉ<Ç,
1999 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1999 iÉBÉE +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc uÉ®É àÉÉàÉãÉä
àÉå VÉ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
nãÉVÉÉÒiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉàÉãÉä àÉå <iÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉjÉ lÉÉ *
25. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉiÉcÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉc iÉBÉE VÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´É£Éän =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé *
26. iÉ¤É gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉäc®É
fÃBÉEBÉE® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ
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MÉªÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É.
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ºÉÉlÉ ®cä lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ cè * ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.)
ABÉE nÚºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® àÉå
näJÉÉ lÉÉ, xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉ * ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ näJÉÉ lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
27. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® {ÉE®É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
lÉÉ, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ
={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ <ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®
ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ
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ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA MÉA cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ xÉ ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ* gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® cè * ªÉc ABÉE |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ
cÉlÉ BÉEä BÉE®iÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É cè * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
cÉlÉ àÉå Uän cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®iÉãÉ ºÉiÉc {É® |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä cÉlÉ {É® FÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE cbÂbÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉ®-{ÉÉ® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉnãÉä àÉå, <ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® cè, =ºÉ {É® gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉÉÊiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¶É®ÉÒ® BÉEä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ {É® cè * <ºÉºÉä {ÉEä{ÉE½ä BÉEä =kÉBÉE iÉlÉÉ
BÉEÆÉÊ~BÉEÉ xÉºÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc FÉÉÊiÉ ‘|É´Éä¶É PÉÉ´É’ BÉEÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * bÉBÉD]® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
¶É®ÉÒ® àÉå BÉEÉä<Ç ãÉäb xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 VÉÉä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® cè, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ uÉ®É xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä {ÉÖxÉ& +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ VÉ¤ÉÉ´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉä{ÉÉÒ MÉ<Ç cè *
gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ãÉMÉÉÒ cé * <ºÉºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè *
30. iÉ¤É gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä {É®
=ºÉä £ÉäVÉxÉä àÉå |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE UkÉ®
ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ * JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉàÉå cä®{ÉEä®
BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå jÉ@VÉÖ{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
+ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®cÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉÉÊãÉA, AºÉ. ASÉ. ¤ÉÖJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
<ÇABÉDºÉ-AºÉASÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
31. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® SÉÉ®
ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
àÉÖJªÉiÉªÉÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * <ºÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É xÉ−] cÉäiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉèBÉEä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå nÉä {ÉèBÉEä] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
32. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE BÉEä
BÉE{É½ä ºÉÉÒ®àÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÒ®àÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
33. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè *
34. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEÉWÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé
=xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´Éè®£ÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
xÉcÉÓ cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÉå *
35. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ BÉEÉWÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒ
ºÉä~ÉÒ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ABÉE AäºÉÉ
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àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ (VÉÉä {ÉE®É® cè), =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä PÉÉä® ¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ BÉEÉWÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
36. SÉSÉÉÇ :
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® àÉÆlÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA
càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ
àÉå ãÉäBÉE® àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®åMÉä *
37. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
VÉ¤É nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú, BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) uÉ®É =xÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉnãÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ
ºÉä 7-8 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ xÉÆnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ºÉÉäàÉnkÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉãÉÉ´É® {ÉBÉE½ä MÉA lÉä * =ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÉäàÉnkÉ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉ {É® FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉäàÉnkÉ (+É¤É
àÉßiÉBÉE) BÉEÉä ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 15-16 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE® ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ
näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ
ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) xÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉäàÉnkÉ àÉßiÉBÉE =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ]É]É
ºÉÚàÉÉå ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú ªÉÉxÉ BÉEä
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xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½É ®cÉ * iÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä ®ÆMÉ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉE] ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ ãÉä
MÉA lÉä * ´Éä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖJÉnä´É
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) VÉÉä àÉèºÉºÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® cÉäãÉÉÒbä ]Ú®
AÆb ]Åä´ÉãºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤Éè~ä lÉä, ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú
+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ
BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ lÉä * BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc
+ÉÉè® ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉàÉ®
ÉËºÉc, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <Ç. ABÉDºÉ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. A. AºÉ. ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ *
38. +É¤É càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå) VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ
cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
39. càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® - +ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, nÚºÉ®É ABÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉ cè * càÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cÉä]ãÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ VÉÉä BÉE]®É àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
BÉDªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ càÉÉ®ä uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉSSÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉå |ÉiÉÉÒiÉ
cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ nÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
=xÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè *
40. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖ®VÉÉä® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ MÉc®ä ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä
àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
41. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, <ºÉàÉå ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
PÉÉÊ]ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ºÉÆnäc
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä cÖ<Ç cÉä ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç cÉä, <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä, ´Éä BÉEä´ÉãÉ
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{ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEn +ÉÉè® >óSÉÉÆ<Ç BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ lÉÉ, =BÉDiÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
ºÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú uÉ®É {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) uÉ®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® JÉ½É lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
càÉãÉÉ´É® BÉEä ®ÆMÉ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç,
1999 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè®
iÉlªÉÉå BÉEÉ VÉÉä ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ
näxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä®
ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. bÉÒAãÉ 1VÉäb 0314 cè,
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ <Ç. ABÉDºÉ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. AºÉ. uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ * ªÉc
BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉEÉªÉÇ
BÉEä´ÉãÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú +ÉÉÊ£É.
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèºÉºÉÇ BÉE¶àÉÉÒ® cÉäãÉÉÒbä ]Ú® AÆb ]Åä´ÉãºÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É®
BÉEä ®ÆMÉ°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =xcå =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç * càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
cé * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1999 ªÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc
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BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä bäfÃ
àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊiÉ
jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
|ÉªÉixÉ {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉäàÉnkÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉÖJªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖ®ÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
+ÉºÉcÉªÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn càÉ àÉÖJªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É]Â]Ú BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®å iÉ¤É càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉä nÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
càÉå ºÉiªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ PÉ]ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ ªÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ¤ÉnãÉä àÉå, <ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ºÉä càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ {É½äMÉÉ *
42. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, nÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ={ÉEÇ
ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊàÉjÉ ®cÉ cè {É®ÆiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ´Éä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉÉ®ä
uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉxÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAÆ * ´ÉºiÉÖiÉ&,
=xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc PÉ]xÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ®-+ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ~ÉÆSÉä BÉEÉä xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
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cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè *
43. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÚc ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊºÉªÉãÉÉä
BÉEÉ® SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä*
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ.) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ.) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè *
44. càÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉÖEU àÉci´É näiÉä cé +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ¶ÉÉªÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® cè * {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ºÉä AäºÉÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ®ÆMÉ°ô{É BÉEÉ {ÉÚ®É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉªÉãÉÉä BÉEÉ® SÉãÉÉiÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä àÉÖJªÉ |ÉiªÉFÉnÉÌ¶ÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè *
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45. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®VÉÉä® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
46. bÉ. àÉÉäÉÊcxn® BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÆ {É® =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“1. |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É

nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä {Éß−~ÉÒªÉ ºÉiÉc BÉE®£ÉÉÉÎºlÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
2.20 ºÉä. àÉÉÒ. BªÉÉºÉ BÉEä MÉÉäãÉÉ<Ç BÉEÉ PÉÉ´É, =ºÉBÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä =ãÉ]ä cÖA lÉä
iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ *
2. |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É
nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä BÉE®iÉãÉ {ÉcãÉÚ BÉE®£ÉÉÉÎºlÉ FÉäjÉ {É®
MÉÉäãÉÉ<Ç BÉEÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉBÉEÉ® àÉå 3.5 ºÉä. àÉÉÒ. BªÉÉºÉ BÉEÉ cè, ÉÊBÉExÉÉ®ä
=ãÉ]ä cÖA =ºÉàÉå ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ *
3. |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É
UÉiÉÉÒ {É® MÉÉäãÉÉ<ÇxÉÖàÉÉ PÉÉ´É * <ºÉBÉEä ºiÉxÉ ®äJÉÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä
+ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ {É® 2.20 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä BªÉÉºÉ BÉEÉ PÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®É{É¶ÉÇÖBÉE º{ÉäºÉ 1-1/2 ºÉä. àÉÉÒ. cè *”
47. FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® nÉÉÊcxÉä cÉlÉ {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ BÉE®iÉãÉ
ºÉiÉc BÉEä BÉEÉäàÉãÉ >óiÉBÉE BÉEÉ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
´ÉFÉ BÉEäWÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉEä{ÉE½ä BÉEä >óiÉBÉE BÉEÉä SÉÉÒ®iÉä cÖA
+ÉÆiÉ®É{É¶ÉÇÖBÉE º{ÉäºÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® iÉlÉÉ xÉÉBÉE BÉEä àÉÚãÉ {É® MÉãÉÉÊ¶É®É BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉ®{ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉÒfÃ (BÉE¶ÉäâóBÉEÉ) àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
PÉÖºÉÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
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¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä bÉBÉD]® uÉ®É BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSUänxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉBÉEºàÉÉiÉ
°ô{É ºÉä bÉBÉD]® uÉ®É BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] c+ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® VÉ¤É
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆn®
ºÉÉÒºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ, =kÉ®
àÉå =ºÉxÉä ¶É´É BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒºÉä BÉEÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ´ÉcÉÆ {É®
BÉEÉä<Ç BÉEÉÊhÉBÉEÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä UÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ
+ÉÉä® FÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´É−] PÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE¶ÉäâóBÉEÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉ PÉÖºÉÉ cÉäMÉÉ *
BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE¶ÉäâóBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉÒ®-{ÉEÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉÒºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä bÉBÉD]® BÉEÉä
AäºÉä +É£ªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ BÉÖEU àÉci´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉ iÉ®c <ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
48. càÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉc ABÉE +É´ÉºlÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä®
ÉËºÉc xÉä bÉ. àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {É® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ bÉBÉD]® cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É]æ¤ÉãÉÇ BÉEÉãÉàÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ´É]æ¤É®É àÉå ãÉMÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É bÉBÉD]® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ®ÉªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉBÉD]® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÒºÉÉ/MÉÉäãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´É]æ¤ÉãÉÇ BÉEÉãÉàÉ
àÉå PÉÖºÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ´É]æ¤É®É BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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iÉlÉÉ àÉä°ô®VVÉÖ BÉEä ABÉDºÉ-®ä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉÒºÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊhÉBÉEÉAÆ BÉEä àÉÖ½xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ
càÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * VÉ¤É MÉÉäãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
bÉBÉD]® uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè * càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ º´ÉiÉ& +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ BÉEä SÉãÉÉxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ºÉÆ£É´É cè *
49. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE UkÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+ÉMÉºiÉ, 1999 iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ®JÉä lÉä, ´Éc £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEàÉÉÒ {ÉÉiÉä
cé * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖvÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ) àÉå cä®{ÉEä® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä
+É£ªÉÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉ ªÉÉ JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ
=ºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉàÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ªÉc +ÉÉÊiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cè iÉÉä £ÉÉÒ
càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
=ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
PÉÉÊ]ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxÉBÉE® ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä{É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
50. càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É£Éän BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆn£ÉÇ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ *
51. càÉÉ®ä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
UÉä½É MÉªÉÉ cè *
52. <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä

280

¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉVÉ ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé *
53. 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 2007 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 06 BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ® näiÉä cé *
54. càÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉä º´ÉUxn ®cÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ½ä {É® ºÉä´ÉÉ ãÉäBÉE® ºÉÉäàÉnkÉ ={ÉEÇ ºÉÉäàÉÚ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ
®SÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉ½ä {É® ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE−] xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * càÉÉ®ä uÉ®É AäºÉä
+É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® (VÉààÉÚ |ÉÉÆiÉ) <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406, 323, 506 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ={É®ÉÆiÉ nÉä
ºÉÆiÉÉxÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ´É−ÉÇ cè
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ cè, BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ cÖ<Ç ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®c ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉxÉn BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * ´ÉcÉÆ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
ºÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ 2009 BÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 13-II, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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ºÉÆ. 1 +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ´Éc £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉAMÉÉÒ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 iÉlÉÉ
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 +ÉÉè® 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+É{ÉxÉä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ =~ä ÉÊ´É´ÉÉn
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * {ÉÖjÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä uÉ®É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ BªÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ º´ÉSU ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEÉä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊàÉlªÉÉ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ {ÉÚÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
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cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406, 323,
506 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406, 323, 506 +ÉÉè® 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 ÉÊVÉºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ({Éè®É
9, 10 +ÉÉè® 11)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2004]

[2003]

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 :
¶ÉÉÒÉÊVÉ ={ÉEÇ {É{{ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7

(2004) 2 AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 5 :
®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1386 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

6

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE AàÉAàÉ+ÉÉä ºÉÆ.
224.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ VÉä. AºÉ.
®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ({ÉÉÊiÉ) xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ ®ÉxÉÉÒ,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406, 323, 506 +ÉÉè®
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉÉãÉÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2009 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 13-II BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ={É®ÉÆiÉ nÉä
ºÉÆiÉÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ´É−ÉÇ cè
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ cè, BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ cÖ<Ç ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®c ºÉBÉEä *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉxÉn BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
ºÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * ´ÉcÉÆ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ 2009
BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 13-II, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÆVÉÚ®
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ´Éc £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉAMÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 iÉlÉÉ
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 +ÉÉè® 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011
BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
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27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ iÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011
BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉä ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé *
7. ¶ÉÉÒÉÊVÉ ={ÉEÇ {É{{ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ º´ÉiÉ& ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä * càÉÉ®ÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
BªÉlÉÇ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
+É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚFàÉ ÉÊ´É£Éän cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É
´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä,
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉè®-¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1386.
(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705.
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AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä *”
8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 323, 506 +ÉÉè® 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1999 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 178-1 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ (II), >óxÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉVÉäxp
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE, 34, 506 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä
uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ =~ä ÉÊ´É´ÉÉn {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè * {ÉÖjÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
®cäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä uÉ®É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
1
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+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
11. ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ BªÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ
º´ÉSU ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
ºÉBÉEä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ
2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 190 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE, 406, 323, 506 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1,
+ÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406, 323, 506
+ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
190 ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉÆ¤É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, +ÉÆ¤É àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 306 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE] – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ –
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä àÉÉjÉ xÉÉè àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É−É
JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ, BÉEä ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEcÉÓ |ÉÉ<´Éä] xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÆ´É ºÉÖºÉxÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE
PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É, £ÉÉä]É BÉEä ÉÊxÉBÉE]
JÉ½É cè * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä BÉÖEU ºÉÆnäc cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ABÉE
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉEèàÉ®ä ºÉä ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA * =ºÉxÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

291

MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
bÉBÉD]® xÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ àÉÖÆc
+ÉÉè® OÉºÉxÉÉÒ àÉå SÉàÉBÉEnÉ® ºÉ{ÉEän ZÉÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA * |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉ®É
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå
{ÉEÉºÉ{ÉEÉ<xÉ MÉèºÉ ({ÉEÉºÉ{ÉEä]) cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä
ºÉÖ¤Éc cÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 àÉÉc iÉBÉE |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cÉÒ * ´É−ÉÇ 2009 BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç àÉÉc àÉå
VÉ¤É ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä
PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉiÉÉ cè, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É¶ãÉÉÒãÉ Uä½UÉ½ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉßiÉBÉEÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå nÉä {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc ABÉE°ô{ÉiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ

292

=kÉàÉ SÉÆn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä BÉEä
|ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É, BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =BÉEºÉÉc] BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉEºÉÉc] “BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ” BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =BÉEºÉÉc] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå ºÉä =BÉEºÉÉc] BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ
cè =xÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä £É½BÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ <ºÉä º{É−] BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä
BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, ´ÉÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
=ºÉxÉä º{É−] iÉÉè® {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
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¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè +ÉÉè® PÉ®
àÉå àÉÉcÉèãÉ ¤ÉcÖiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cÉÒ
+É¶ãÉÉÒãÉ c®BÉEiÉå BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä
ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä cÖA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä
MÉA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ABÉE MÉnÂÂnä BÉEä
xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
{É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉxàÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
=ºÉä =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
4-5 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ xÉÉä]¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A, ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ {É® cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ
´Éc 22 ÉÊnxÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÚxÉ, 2009 ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE

294

=kÉàÉ SÉÆn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

nÉè®ä {É® ‘¤Én®ÉÒxÉÉlÉ’ MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
BÉEÉä ‘BÉE®´ÉÉSÉÉèlÉ’ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä
ªÉcÉÆ +ÉÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ´Éc ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉè® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉä]¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ cé * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÉÒxÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É£Ép BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =xÉ +É¶ãÉÉÒãÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
nÚ®£ÉÉ−É {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ âóBÉEÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉä nÚ®£ÉÉ−É
{É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉxÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 2009 BÉEä
àÉÉc àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ fÉ<Ç àÉÉc iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE nÉè®ä {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® ´Éc =ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉÒ
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<xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉäxÉÚ BÉEÉ =ºÉºÉä +ÉÉàÉxÉÉ-ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEºÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆcÉå àÉå £É® ãÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É¶ãÉÉÒãÉ BÉßEiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä +ÉÉxÉÉ SÉÉcå iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉ VÉÉAÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® bÉ. +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn uÉ®É ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå bÉ. +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, àÉÉªÉÉ
nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£Ép BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖãÉcxÉÉàÉä uÉ®É, VÉÉä bÉÒA BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎxciÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖãÉc cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
FÉàÉÉ-ªÉÉSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É£Ép BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® bÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, BÉE®xÉä {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
>ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 lÉä * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ AàÉ. {ÉÉÒ. Aäb. +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç xÉÉä]¤ÉÖBÉE,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, bÉ. àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ àÉcÉVÉxÉ, cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
xÉÉä]¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ {ÉjÉ {ÉÉÒ-2 {É® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä <ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉ {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 {É® BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä {ÉjÉ {ÉÉA MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEä lÉä, +É¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA >ó{É® º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉjÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xÉ +É£Ép BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ lÉä * <xÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®, º´ÉªÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉäxÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉÆcÉå àÉå £É®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä {ªÉÉ® VÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ´Éc
=ºÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc ºÉ¤É cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
BÉEÉäºÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc
nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®+ÉÉiàÉÉ àÉå ZÉÉÆBÉE BÉE® näJÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ~ÉÒBÉE cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
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<ºÉºÉä BÉEÉä<Ç cãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆPÉÉ,
iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ MÉÖººÉÉ +ÉÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ nÉä¤ÉÉ®É xÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ªÉÉ® xÉ
VÉiÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc PÉ® àÉå PÉÖ]xÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ <xÉ c®BÉEiÉÉå ºÉä =ºÉä
~äºÉ {ÉcÖÆSÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ JÉän VÉiÉÉªÉÉ VÉÉä àÉÖqä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ * ªÉä ¤ÉÉiÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉãÉ |ÉàÉÉhÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
=ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉ®BÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉàÉªÉÉÇÉÊniÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉä MÉÉÆ´É àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ nÚ®£ÉÉ−É {É® +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä +É´ÉèvÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ¤ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
=ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É * >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉä®É ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä xÉÉè àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ
{É½É * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ fãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉßrÉ +É´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ
+É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nªÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ´Éßr {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ
+ÉãÉMÉ ®c ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ
ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤É¤ÉÉÇn cÉä MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
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2011 ºÉä ´Éc BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É
ãÉMÉ£ÉMÉ 67 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊºÉrnÉä−É-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä Uc àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
BÉEàÉ BÉE® näxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 29, 30, 32, 33 +ÉÉè® 34)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]
[2004]
[2001]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 707 :
+ÉàÉãÉäxnÖ {ÉÉãÉ ={ÉEÇ ZÉÆ]Ú ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ;

7

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 799 :
+ÉÉxÉÆn BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;

7

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
cÆºÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ;

7

(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 :
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ *

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 387.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ BÉEÉ ºÉºÉÖ® cè * =ºÉxÉä
2010 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 24/7, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ,
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEcÉÓ |ÉÉ<´Éä] xÉÉèBÉE®ÉÒ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÆ´É ºÉÖºÉxÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ
AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
(i) àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉxÉ àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä
¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É, £ÉÉä]É BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½É cè * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä BÉÖEU
ºÉÆnäc cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 13/A àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉäàÉ ÉËºÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå <ãÉÉBÉEä àÉå lÉÉ * àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É =ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç *
(ii) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ABÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉEèàÉ®ä ºÉä ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉä {ÉÉÒ-8
ÉÊãÉA * =ºÉxÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 10/¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 10/A ÉÊnªÉÉ *
(iii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 bÉ. ®ÉBÉEä¶É vÉÉÒàÉÉxÉ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
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ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * bÉBÉD]® xÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆMÉ
{É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ àÉÖÆc +ÉÉè® OÉºÉxÉÉÒ àÉå SÉàÉBÉEnÉ®
ºÉ{ÉEän ZÉÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA * =n® MÉc®ä £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEä iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ lÉÉ * ¶É´É {É® {ÉÉA MÉA ´ÉºjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºÉ®É £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉßiªÉÖ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ
ºÉàÉªÉ 4 ºÉä 6 PÉÆ]ä lÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 10/bÉÒ
cè *
(iv) |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ 10/<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå
{ÉEÉºÉ{ÉEÉ<xÉ MÉèºÉ ({ÉEÉºÉ{ÉEä]) cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, bÉ. ®ÉBÉEä¶É vÉÉÒàÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ
®ÉªÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 10/A{ÉE, nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉÒªÉ ºÉÚVÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *
(v) àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nä´É® gÉÉÒ
®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¶É´É BÉEÉ nÉcºÉÆºBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(vi) iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, |ÉäàÉ ÉËºÉc
MÉÉÆ´É ºÉÖºÉxÉÉãÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ {É® ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,
´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä ºÉÖ¤Éc cÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
´Éc ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ 13/¤ÉÉÒ, nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(vii) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ&, =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 àÉÉc iÉBÉE |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cÉÒ * ´É−ÉÇ 2009 BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç
àÉÉc àÉå VÉ¤É ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®
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àÉå +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉiÉÉ cè, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É¶ãÉÉÒãÉ Uä½UÉ½ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ
cè * =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉßiÉBÉEÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +É¶ãÉÉÒãÉ c®BÉEiÉÉå ºÉä
¤ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå ®cxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® ®cä, ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 13/¤ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(viii) iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, |ÉäàÉ ÉËºÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 13/ºÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä {ÉjÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉå ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 cè VÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉºÉä
VÉÉä BÉÖEU £ÉãÉÉ-¤ÉÖ®É BÉEcÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉàÉÉ-ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉä
{ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ABÉE b¤ÉãÉ ¤Éèb BÉEä MÉnÂÂnä BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 àÉå ®JÉä cÖA {ÉÉA MÉA lÉä * <xÉ nÉäxÉÉå {ÉjÉÉå BÉEÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(ix) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç *
(x) iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉä]¤ÉÖBÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
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BÉEÉÒ * <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 1/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ
1/A uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(xi) iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA, VÉÉä
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 12/AºÉ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 12/AºÉ-24 cé *
|É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 iÉlÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉä MÉA * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉÉÊãÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ àÉcÉVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 12/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 (BÉDªÉÚ-9) =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(®äJÉÉBÉEÆxÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ bÉÒ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, £ÉMÉiÉ
®ÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn cÖA {ÉjÉ àÉxÉMÉfÆiÉ cé * =ºÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ nÉäxÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
xÉÉàÉ àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®ÉA lÉä * =ºÉxÉä ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒA{ÉE uÉ®É |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
7. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ~ÉBÉÖE® xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE MÉfÃÉÒ MÉ<Ç
BÉEcÉxÉÉÒ cè * |É¶xÉMÉiÉ {ÉjÉ MÉfÃä cÖA nºiÉÉ´ÉäVÉ cé * nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ
ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1, cÆºÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2, +ÉÉxÉÆn BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618.
(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
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àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® +ÉàÉãÉäxnÖ {ÉÉãÉ ={ÉEÇ ZÉÉÆ]Ú ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
8. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
ÉËºÉc, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉjÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä * <xÉ {ÉjÉÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ)
BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®Éå {É®
£É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É *
+ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
9. ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 àÉå nÉäc®ä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè:–
1. +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ; +ÉÉè®
2. AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ *
11. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉè àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ JÉÉBÉE® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ
1
2

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 799.
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 707.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ´Éc =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉ *
12. nÖ−|Éä®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉàÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
−ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®BÉE BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä, =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ
¤ÉSÉÉ lÉÉ *
13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“113-BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä

¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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14. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÚE®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEÚ®
BªÉ´ÉcÉ®/iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉxÉÆn
BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE +ÉÉè® 113-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ABÉE
={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉÉä =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 113-JÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 113-BÉE àÉå
ªÉc £ÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè * nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 113-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ
BÉEÉÒ “={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ”, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 113-JÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ cè, àÉå “BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“BÉE®äMÉÉ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. +ÉàÉãÉäxnÖ {ÉÉãÉ ={ÉEÇ ZÉÆ]Ú (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 14 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
“nÖ−|Éä®hÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 109 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå +ÉÉè® nÖ−|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ =ºÉ nÆb ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå ºÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉßE{ÉªÉÉ cÆºÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näJÉå) *
17. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] lÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ciÉÉ¶É, ÉÊxÉ®É¶É +ÉÉè® iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® º´ÉªÉÆ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÆn® ºÉä cÉÒ {ÉènÉ cÖ<Ç <ºÉ =OÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉWÉ®Éå àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ
+É´É¶ªÉ BÉEcÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉcÉÆ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, SÉãÉÉÒ VÉÉA * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä MÉÖººÉä àÉå +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÒ cÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ BÉÖEU BÉEcÉ cÉäMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ABÉE
vÉàÉÇ{É®ÉªÉhÉ ÉÊcxnÚ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
=ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå nä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä PÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEcÉÓ +ÉÉä® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ~BÉEÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ
xÉä cÉÒ =ºÉä “º´ÉUxn” BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä £ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É cÉäBÉE® ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE
´Éc BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEä +ÉÉMÉÉä¶É àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè *
18. ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306
º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉäBÉE
1

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
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àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ µÉEàÉ ÉÊºÉr cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 º´ÉiÉÆjÉ cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
19. ºÉÆFÉä{É àÉå, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå ªÉc ABÉE°ô{ÉiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ
¤ÉSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉxÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ªÉÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É, BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ iÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉEºÉÉc] BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉEºÉÉc] “BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ”
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ
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|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =BÉEºÉÉc] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå ºÉä =BÉEºÉÉc]
BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè =xÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä £É½BÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ <ºÉä º{É−] BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
20. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É àÉé <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ *
21. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A BÉEÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
cè * =ºÉxÉä º{É−] iÉÉè® {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£Ép BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè +ÉÉè® PÉ®
àÉå àÉÉcÉèãÉ ¤ÉcÖiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cÉÒ
+É¶ãÉÉÒãÉ c®BÉEiÉå BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä
ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä cÖA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä
MÉA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ABÉE MÉnÂÂnä BÉEä
xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
{É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉxàÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA

310

=kÉàÉ SÉÆn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

=ºÉä =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
4-5 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ xÉÉä]¤ÉÖBÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ, £ÉÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 2/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A, ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ {É® cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ
´Éc 22 ÉÊnxÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÚxÉ, 2009 ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE
nÉè®ä {É® ‘¤Én®ÉÒxÉÉlÉ’ MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
BÉEÉä ‘BÉE®´ÉÉSÉÉèlÉ’ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä
ªÉcÉÆ +ÉÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ´Éc ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉè® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉä]¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ cé *
22. àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É£Ép
BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =xÉ +É¶ãÉÉÒãÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ®£ÉÉ−É {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ âóBÉEÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉxÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ¤É ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 2009 BÉEä àÉÉc àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ fÉ<Ç àÉÉc iÉBÉE
®cÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE nÉè®ä {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ
xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉA
+ÉÉè® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® ´Éc =ºÉä
ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉÒ <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉäxÉÚ BÉEÉ =ºÉºÉä +ÉÉàÉxÉÉ-ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEºÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆcÉå àÉå £É® ãÉäiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE +É¶ãÉÉÒãÉ BÉßEiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éä +ÉÉxÉÉ SÉÉcå iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉ VÉÉAÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® bÉ. +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn uÉ®É ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå bÉ. +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
PÉ® +ÉÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+É¶ãÉÉÒãÉ c®BÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉ =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
24. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉä~ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£Ép BÉßEiªÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÖãÉcxÉÉàÉä uÉ®É, VÉÉä bÉÒA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖãÉc cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä FÉàÉÉ-ªÉÉSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É£Ép BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® bÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉE®xÉä {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
26. nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, {ÉÉÒ-3 +ÉÉè®
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ {ÉÉÒ-1 cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉnÂÂnä
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BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, ®PÉÖxÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉ MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉä àÉBÉEÉxÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä
VÉÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå lÉä * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉcºÉÆºBÉEÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
£É®ä MÉA ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä, |Én¶ÉÇ bÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
BÉEÉèxÉ-ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
27. iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 àÉcäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä
bÉBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä iÉlÉÉ
=ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉºÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, ºÉÖJÉnä´É bÉBÉEJÉÉxÉÉ ãÉäcÉ®ÉÒ, ºÉ®èãÉ BÉEÉ ={É bÉBÉE{ÉÉãÉ
cè * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® =ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc® BÉEÉä näJÉxÉä {É® =ºÉxÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉjÉ àÉÉc VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ *
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29. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ºÉä àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 lÉä * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ AàÉ. {ÉÉÒ. Aäb. +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç xÉÉä]¤ÉÖBÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, bÉ. àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
àÉcÉVÉxÉ, cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉä]¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ {ÉjÉ {ÉÉÒ-2 {É® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ{ÉÉä−ÉhÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä <ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊºÉr
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉ {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 {É® BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ
xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä {ÉjÉ {ÉÉA
MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä lÉä, +É¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA >ó{É® º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =xÉ +É£Ép
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
{ÉºÉÆn xÉcÉÓ lÉä * <xÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ BÉßEiªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉºÉºÉºÉÖ®, º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÆcÉå àÉå £É®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ {ÉºÉÆn
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
<ºÉä +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä
{ªÉÉ® VÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ´Éc =ºÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc ºÉ¤É cÖ+ÉÉ
iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä BÉEÉäºÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ *
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=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®+ÉÉiàÉÉ àÉå ZÉÉÆBÉE BÉE® näJÉä
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ~ÉÒBÉE cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç cãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆPÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä £ÉÉÒ MÉÖººÉÉ +ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ nÉä¤ÉÉ®É xÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ªÉÉ® xÉ VÉiÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * =ºÉxÉä
=ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ® àÉå PÉÖ]xÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ <xÉ c®BÉEiÉÉå ºÉä =ºÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-cÉÒ ºÉÉlÉ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ JÉän VÉiÉÉªÉÉ VÉÉä àÉÖqä BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ * ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |É¤ÉãÉ |ÉàÉÉhÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉ®BÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉàÉªÉÉÇÉÊniÉ lÉÉ *
31. ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ lÉÉ,
FÉàÉÉªÉÉSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® =ºÉBÉEÉ MÉÖººÉÉ {ÉÚE] {É½É lÉÉ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÉ{É VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®+ÉÉiàÉÉ àÉå ZÉÉÆBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ *
32. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉä MÉÉÆ´É
àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ nÚ®£ÉÉ−É {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ¤ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä
ºÉÉÎxxÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É * >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉä®É ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä xÉÉè àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É−É JÉÉBÉE®
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113-BÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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33. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ fãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉßrÉ +É´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nªÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ´Éßr {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤É¤ÉÉÇn cÉä
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 ºÉä ´Éc
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè *
34. àÉéxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 67 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊºÉrnÉä−É-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä Uc
àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ
MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® näxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
35. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA nÆbÉnä¶É
BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 156(3) –
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ
àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 15 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉ näBÉE® BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 423,
465, 466, 467, 468 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉÆnÉäãÉÉÒ àÉå
7 ¤ÉÉÒPÉÉ +ÉÉè® 7 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÚÉÊàÉ ASÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÆ. 199, {É®MÉxÉÉ vÉàÉÇ{ÉÖ®É iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉÉÊ®BÉEÉ nä´ÉÉÒ xÉä nÉÒ´ÉÉxÉ SÉÆn, àÉÆMÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä® VÉ¤ÉnÇºiÉÉÒ ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 467, 468, 471
+ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 102 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉn½ÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ uÉÉÊ®BÉEÉÒ, MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc, ¤ÉMMÉÉ ®ÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ®iÉxÉ
ÉËºÉc, BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä, ÉÊnÉÊãÉ{É àÉÉänÉÊMÉãÉ, ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉäciÉÉ¶É MÉÉäªÉãÉ,
|ÉÉÒiÉàÉ SÉÆn, àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® VÉºÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, cBÉE +ÉÉè®
ÉÊciÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
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ªÉÉSÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ ºÉÆnÉäãÉÉÒ, ASÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÆ. 199 BÉEÉÒ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 656/8384 BÉEÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉÖVÉ®xÉ ASÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÆ. 198, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 802/71-72/83-84 ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 419, 420, 423 +ÉÉè® 465
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 656 +ÉÉè® 802 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É
cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉMÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ.
802 +ÉÉè® 656 àÉå cä®{ÉEä® BÉE®BÉEä VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉlªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉA lÉä * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nä´É®É{ÉããÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉxÉ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉ®
AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè iÉ¤É +ÉvªÉÉªÉ XV àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆYÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ vÉÉ®É
156(3) BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, <ºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ XV àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè *
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 496 :
àÉÉäxÉÉ {ÉÆ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ;

11
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[2010]
[2006]

[1976]

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 185 :
®àÉä¶É £ÉÉ<Ç {ÉÉÆbÖ®É´É cänÉ= ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 705 :
àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É{ÉEÉBÉE VÉcÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1672 :
nä´É®É{ÉããÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

8

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE AàÉAàÉ+ÉÉä ºÉÆ. 186.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É £ÉxÉÉä], +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉàÉÉÊ®xp ÉËºÉc ®ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
ASÉ. AºÉ. ®ÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2011 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆ. 1-AxÉAãÉ/10 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 2009 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆ.
107/2 àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉA *
2. +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420,
423, 465, 466, 467, 468 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ OÉÉàÉ
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ºÉÆnÉäãÉÉÒ àÉå 7 ¤ÉÉÒPÉÉ +ÉÉè® 7 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ASÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÆ. 199, {É®MÉxÉÉ vÉàÉÇ{ÉÖ®É iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå
ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉÉÊ®BÉEÉ nä´ÉÉÒ xÉä nÉÒ´ÉÉxÉ SÉÆn, àÉÆMÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉè® BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
VÉÉä® VÉ¤ÉnÇºiÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420,
467, 468, 471 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 102 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉn½ÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
4. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉBÉDBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
c½{ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ uÉÉÊ®BÉEÉÒ, MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc,
¤ÉMMÉÉ ®ÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ®iÉxÉ ÉËºÉc, BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä, ÉÊnÉÊãÉ{É àÉÉänÉÊMÉãÉ, ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ, ®ÉäciÉÉ¶É MÉÉäªÉãÉ, |ÉÉÒiÉàÉ SÉÆn, àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® VÉºÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ ºÉÆnÉäãÉÉÒ, ASÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÆ. 199 BÉEÉÒ
nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 656/83-84 BÉEÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉÖVÉ®xÉ ASÉ. ¤ÉÉÒ.
ºÉÆ. 198, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 802/7172/83-84 ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
5. ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ.
656 +ÉÉè® 802 àÉå cä®{ÉEä® BÉE®BÉEä ABÉE +ÉÉè® VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
+ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
xÉà¤É®nÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ
ºÉÆ. 656 +ÉÉè® 802 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É´ÉèvÉ nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ´ÉèvÉiÉÉ
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BÉEÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉn½ÉÒ {ÉcÖÆSÉä {É®ÆiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ {É®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420,
423, 465, 466, 467, 468 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉn½ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É xÉ BÉE®BÉEä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ àÉnn ãÉäiÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè *
8. nä´É®É{ÉããÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆYÉÉxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉ®
AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè iÉ¤É +ÉvªÉÉªÉ XV àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆYÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 156(3) BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ãÉä *
9. àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É{ÉEÉBÉE VÉcÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉvªÉÉªÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ªÉc BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä * ªÉÉÊn
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ä *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉ¤É =ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
15 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. ®àÉä¶É £ÉÉ<Ç {ÉÉÆbÖ®É´É cänÉ= ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
202 BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÓ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉÉ * AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1672.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 705.
(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 185.
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¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 202 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉÊn ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ªÉÉ
iÉÉä vÉÉ®É 203 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 193
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉ
cè *
11. àÉÉäxÉÉ {ÉÆ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cé iÉ¤É ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn £ÉäVÉäMÉÉ, <ºÉºÉä
xªÉÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 àÉå <ÆÉÊMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 419, 420, 423 +ÉÉè® 465 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 656 +ÉÉè® 802 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É cÉä *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉMÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 80 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 802 +ÉÉè® 656 àÉå
cä®{ÉEä® BÉE®BÉEä VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
VÉÉä iÉlªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉA lÉä *
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
1

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 496.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

325

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nä´É®É{ÉããÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè iÉ¤É
+ÉvªÉÉªÉ XV àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆYÉÉxÉ
+É´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ vÉÉ®É 156(3) BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, <ºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XV àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä *
14. àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 747 àÉÖJªÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉxÉÉàÉ

¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201] – VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè®
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÉè®ÉÒ nkÉ
(àÉßiÉBÉE) BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * MÉÉè®ÉÒ nkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä
MÉÉÆ´É ºÉBÉE®Éän àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnãÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉxcÉÒ nä´ÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 30-35 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉÉÒ cé, xÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ÉÊnãÉä ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É
{É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® SÉäc®ä {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÉäc® àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®, VÉcÉÆ MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® |ÉiªÉäBÉE 10 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè®
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+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä MÉÉÆ´É ¤ÉäcÉãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 8.30 ¤ÉVÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÖjÉ BÉEcÉ cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * BÉEä´ÉãÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEcÉÆ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É BÉEÉä] àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ABÉE ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEcÉÓ +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ
lÉÉÓ * ªÉÉÊn <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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´Éc =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉÆZÉÉÒnÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
‘ÉÊSÉàÉ]É’ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 bÉ.
VÉÉÒ´ÉÉ xÉÆn SÉÉècÉxÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉÉÒ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
xÉcÉÓ * +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½Éå iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä ®BÉDiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/A{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ xÉàÉÚxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉc +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2001 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉA
MÉA xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ bÉÒ. AxÉ. A. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]ä’ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊSÉàÉ]ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ º´ÉiÉ& ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ ‘ÉÊSÉàÉ]É’
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 iÉÉ®É{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ‘ÉÊSÉàÉ]ä’ BÉEÉä =ºÉxÉä MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉBÉE® ®JÉÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-6/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
‘ÉÊSÉàÉ]ä’ BÉEÉ cÉÒ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc BÉElÉxÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉElÉxÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉàÉå ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ
®ººÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 iÉÉ®É{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14 vÉàÉÇ SÉÆn, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ººÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ¶É¤n
£ÉÉÒ BÉEcÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEÉä ]ÖBÉE½Éå àÉå xÉcÉÒ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ
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ªÉÉ iÉÉä ºÉiªÉ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA,
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç cÉÒ º´ÉiÉ& ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå cè * ªÉÉÊn nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ,
´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÖ{iÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 £ÉÉ´Énä´É cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, VÉÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘ÉÊSÉàÉ]É’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/bÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ‘ASÉ’ UÉ{É BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE{É½Éå +ÉÉè® VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉBÉE]xÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä BÉE{É½Éå +ÉÉè® ®ººÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ iÉlÉÉ ®ººÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * SÉiÉÖlÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä =ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEä iÉJiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä {É® ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ cÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ iÉJiÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ iÉJiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä
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¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ àÉxÉMÉfÃÆiÉ ºÉÉFªÉ cè * {ÉÆSÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉÉå iÉlÉÉ ®ººÉÉÒ, VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE SÉ{{ÉãÉÉå
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xÉ BÉEcxÉÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE SÉ{{ÉãÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, iÉ¤É =ºÉxÉä SÉ{{ÉãÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE SÉ{{ÉãÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉÒ lÉÉÓ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * ªÉä
SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä <xÉ
SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É®, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉäBÉE nºÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ =ºÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA VÉcÉÆ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä, ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ, ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ´Éc ÉÊnxÉ lÉÉ VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ABÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ cè * <ºÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE
xÉcÉÓ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® ¶É´É JÉäiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉºÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc näJÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ
iÉÉä xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé * <xÉ ®BÉDiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ
{ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ä lÉä * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé * ({Éè®É 9,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]
[1994]

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702 :

ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

7

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 :
vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

6

[1984]

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *
5
nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2005.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉä¶É
àÉÆvÉÉäjÉÉ, ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉãºÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÖ {iÉÉ – ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÆbÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
ÉÊnA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä MÉÉè®ÉÒ nkÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * MÉÉè®ÉÒ nkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉBÉE®Éän àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊnãÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉxcÉÒ nä´ÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 30-35 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
®cxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉÉÒ cé, xÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ÉÊnãÉä ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * ¶É´É BÉEä
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ÉÊºÉ® +ÉÉè® SÉäc®ä {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊnãÉä ®ÉàÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ,
ÉÊVÉºÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-10/A àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÉäc® BÉEä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 vÉàÉÇ SÉÆn
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊnãÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® nÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-1/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, MÉÉäc® àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-10/¤ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]Éä ÉÊãÉA MÉA * PÉ]xÉÉºlÉãÉ,
VÉcÉÆ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, {ÉilÉ® +ÉÉè® {ÉkÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-2/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-2/¤ÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ä cÖA ®BÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä àÉiÉÇ¤ÉÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/ºÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ14/bÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. VÉÉÒ´ÉÉ xÉÆn SÉÉècÉxÉ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-7/A VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊºÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä
ãÉäBÉE®, VÉcÉÆ MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ iÉBÉE
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® |ÉiªÉäBÉE 10 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/<Ç ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-6/A ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ‘ÉÊSÉàÉ]É’,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¶É´É +ÉÉÉÊn BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä =xÉ BÉE{É½Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉ´ÉÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
{ÉcxÉä cÖA lÉä, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ,

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/A uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä VÉÚiÉä, YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/¤ÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ººÉÉÒ, {ÉÉÒ-5 YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/ºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉä BÉE{É½ä +ÉÉè®
VÉÚiÉä {ÉcxÉä cÖA lÉä VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ®ººÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEä JÉäiÉ iÉBÉE PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ iÉJiÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉä cÖA lÉä
+ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
SÉ{{ÉãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ZÉÉÉÊ½ªÉÉå
ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ -8/VÉÉÒ
uÉ®É <ºÉ SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 bÉ. VÉÉÒ´ÉÉ xÉÆn SÉÉècÉxÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè - àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ ? ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
5. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊiÉ º{É−] cè * ¶É®n
ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór

àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé –
(1) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
1

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
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VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ *
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉä−ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ *
(4) =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
c® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(5) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ ¤ÉSÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *”
6. vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ,

ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É vÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® ¶Éä−É xÉ ®cä * ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ÉÊºÉr {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÒ xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉµÉEÉä¶É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
cÉä, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉ ãÉä ºÉBÉEä *”
7. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn
1

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¶ÉÉ®nÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
1. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ¶ÉÉä® +ÉÉè®
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘ÉÊSÉàÉ]É’, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç,
‘ÉÊSÉàÉ]É’, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É cé *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉE{É½ä +ÉÉè® VÉÚiÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉxÉ {É® ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä {É®
£ÉÉÒ ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ´Éc ®ººÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉ ¶É´É c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
6. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® |ÉiªÉäBÉE nºÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ14/<Ç ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ *
1

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä PÉ® {É®
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä MÉÉÆ´É
¤ÉäcÉãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 8.30 ¤ÉVÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ BÉEcÉÆ cé
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉè®ÉÒ nkÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cÉÒ
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É BÉEÉä] àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ABÉE ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEcÉÓ +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É
BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉÊn <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉ cÉäxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉÆZÉÉÒnÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä |ÉiªÉFÉiÉ& àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 bÉ. VÉÉÒ´ÉÉ xÉÆn SÉÉècÉxÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉÉÒ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä xÉcÉÓ * +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½Éå
iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä ®BÉDiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ14/A{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ xÉàÉÚxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉc +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2001 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉÉå
BÉEÉ bÉÒ. AxÉ. A. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]ä’ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
13. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉàÉ]ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ º´ÉiÉ& ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ ‘ÉÊSÉàÉ]É’ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
iÉÉ®É{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
‘ÉÊSÉàÉ]ä’ BÉEÉä =ºÉxÉä MÉÉè®ÉÒ nkÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉBÉE® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®É
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-6/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ‘ÉÊSÉàÉ]ä’ BÉEÉ cÉÒ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ªÉc BÉElÉxÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉElÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉàÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ ‘ÉÊSÉàÉ]É’
cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ ®ººÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
iÉÉ®É{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 vÉàÉÇ SÉÆn, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ººÉÉÒ
+ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ BÉEcÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEÉä ]ÖBÉE½Éå àÉå xÉcÉÒ {ÉfÃÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉiªÉ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. <ºÉÉÊãÉA, BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç cÉÒ º´ÉiÉ& ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå cè * ªÉÉÊn

338

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ

nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É®
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÖ{iÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊVÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 £ÉÉ´Énä´É cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ‘ÉÊSÉàÉ]É’ ¤É®ÉàÉn
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13, VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘ÉÊSÉàÉ]É’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/bÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ABÉE
{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ‘ASÉ’ UÉ{É BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊSÉàÉ]É’
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
15. +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE{É½Éå +ÉÉè® VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉBÉE]xÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä BÉE{É½Éå +ÉÉè® ®ººÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ iÉlÉÉ ®ººÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
SÉiÉÖlÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
16. ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä =ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ®BÉDiÉ
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä {É® ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ cÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä iÉJiÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/<Ç BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ iÉJiÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
iÉJiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ àÉxÉMÉfÃÆiÉ
ºÉÉFªÉ cè *
{ÉÆSÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
17. {ÉÆSÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉÉå iÉlÉÉ
®ººÉÉÒ, VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, xÉ BÉEcxÉÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE SÉ{{ÉãÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, iÉ¤É =ºÉxÉä SÉ{{ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ ÉÊBÉE SÉ{{ÉãÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉÒ lÉÉÓ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * ªÉä SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä <xÉ SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
−É−~àÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É®, VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉäBÉE nºÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ =ºÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA VÉcÉÆ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä,
ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ, ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ´Éc ÉÊnxÉ lÉÉ VÉ¤É
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ABÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ cè * <ºÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä
àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ¶É´É JÉäiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
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=ºÉºÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc näJÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ iÉÉä xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé * <xÉ ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-14/bÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ®BÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ä lÉä *
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302/34 – ciªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE VÉÉä½-iÉÉä½
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEÉ¶É (àÉßiÉBÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
2004 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30-8.00 ¤ÉVÉä MÉÉÆ´É cÉÊ®{ÉÖ® àÉå ´Éän µÉiÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1),

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2), xÉÆn ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) xÉä =ºÉBÉEÉ ®ÉºiÉÉ ®ÉäBÉEÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ bÆbä (ãÉÉ~ÉÒ) ºÉä ãÉèºÉ lÉä * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
bÆbä ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ bÆbä ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É {É® BÉE<Ç
|ÉcÉ® ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +ÉÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ xÉä =ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEÉ * PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, BÉÖEÉÊxÉcÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ
àÉßiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉÉªÉÉ VÉÉA * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ABÉE ´ÉèxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp,
BÉÖEÉÊxÉcÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ. +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. uÉ®É <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ
uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
+ÉãÉMÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç VÉÉä½-iÉÉä½, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç
¤ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, MÉè®-£É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
cÉä MÉA cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÉè® ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{É]É<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®iÉÉVÉÚ
nä´ÉÉÒ xÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
´Éän µÉiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éän µÉiÉ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉ¶Éä
BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå <iÉxÉä ºÉ´Éä®ä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉDªÉÉå +ÉÉªÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® PÉÖºÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä ´Éän µÉiÉ xÉä =ºÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ *
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ cÉÒ
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ZÉÚ~ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ABÉE ´ÉèxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉºÉä =ºÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚUÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´Éän
µÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉªÉÉ cè * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ BÉEàÉ®ä BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉ iÉÉä n®´ÉÉVÉä {É® ºÉÉÆBÉEãÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ&
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä º{É−],
ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 18, 19, 21 +ÉÉè® 22)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 279 :
A. ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ;

20

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn *

23

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 273.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ/VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉä. AºÉ.
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 14-AºÉ/7, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ lÉÉ, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30-8.00 ¤ÉVÉä +ÉÉBÉEÉ¶É (àÉßiÉBÉE) MÉÉÆ´É cÉÊ®{ÉÖ® àÉå ´Éän µÉiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1), ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2), xÉÆn ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉè®
ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) xÉä =ºÉBÉEÉ ®ÉºiÉÉ ®ÉäBÉEÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ bÆbä (ãÉÉ~ÉÒ) ºÉä ãÉèºÉ lÉä * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÆbä ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
bÆbä ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É {É® BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
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ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®Éä * +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉÆn ãÉÉãÉ xÉä =ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉäBÉEÉ * PÉ]xÉÉ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
+ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ, BÉÖEÉÊxÉcÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ àÉßiÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉÉªÉÉ VÉÉA * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ABÉE ´ÉèxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒºÉÉÒ) nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒAàÉ) àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, BÉÖEÉÊxÉcÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ.
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ) uÉ®É <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ<Ç) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä, +ÉBÉEÉÔ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 341, 323, 506 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
65 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
bÉ. {É®ÉÊàÉxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒbÉÒ) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ bÉBÉD]® xÉä
=BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ *
3. |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
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{ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ xÉä
+ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ({ÉÉÒA{ÉE) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEÆ´É® ÉËºÉc
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÒ]É nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉÉÒ) ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä
MÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä =xÉ bÆbÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2) BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä
àÉßiÉBÉE {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ :–
“càÉå ´Éän µÉiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä

ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * ´Éän µÉiÉ gÉähÉÉÒ-1
BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ àÉèxÉÉ
+ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp +É{ÉxÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cé * ´Éän µÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉàÉ® ÉËºÉc
BÉEä càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ÉÊ´Éuä−ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä 10-15
´É−ÉÉç ºÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÚ-ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
càÉ ÉÊxÉnÉæ−É cé *”
7. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ

346

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ (nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ) BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ/BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä {É®
càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè *
10. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒbÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É “ØnªÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ” lÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉÆSÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ {É½ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
àÉå ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ £ÉÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ®ÆMÉ àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉiÉÉ cè * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ UÖ]-{ÉÖ] lÉÉÓ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® *
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒ ÉÊ´É®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3),
gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), gÉÉÒ àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® gÉÉÒ
BÉEÆ´É® ÉËºÉc MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉBÉEÉ¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ £ÉÉä® àÉå ®ÉÉÊjÉ àÉå JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´Éän µÉiÉ
BÉEä PÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉcÉÆ ´Éän µÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´Éän µÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´Éän µÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * AäºÉÉ BÉDªÉÉå ?
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<ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
ÉÊxÉ®xiÉ® c® ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn ®cÉ *
{ÉcãÉä iÉÉä ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp, BÉÖEÉÊxÉcÉ® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éc =ºÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
BÉEäxp, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉäBÉE® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
=ºÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
{ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |É´ÉÉÒhÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA bÉBÉD]® xÉä <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ * +ÉÉciÉ BÉEÉÒ xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä cÉÒ xÉ¶Éä BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå ´Éän µÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éän µÉiÉ xÉä =ºÉä
vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉä ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉÖ¶iÉ´ÉÉxÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ VÉÉä ´Éän µÉiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉÖEU
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ bÉ. +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ÉÊ´É®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3), +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), cÉÊ® ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® BÉEÆ´É® ÉËºÉc MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 7.30-8.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * bÉBÉD]® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
9.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ
{ÉcãÉä cÉÒ xÉÉÒãÉÉ {É½ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éän µÉiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30-6.00 ¤ÉVÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ
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lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊºÉ®
{É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. ABÉE +ÉxªÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉÉÊ]iÉ
PÉ]xÉÉ näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, BÉÖEÉÊxÉcÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä SÉÉcä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ àÉßiÉ cè {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉÉªÉÉ VÉÉA *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉèxÉ àÉå +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
ãÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉÊ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´ÉÉÒhÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒAàÉ) àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® |É´ÉÉÒhÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É
àÉÉiÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊàÉlªÉÉ xÉ ºÉcÉÒ, ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ {É® BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc SÉÉciÉÉ
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lÉÉ £É®{ÉÚ® |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤Éc®cÉãÉ, =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ]xÉÉ
àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
15. àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä 20 àÉ<Ç ºÉä 26 àÉ<Ç, 2004 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É¤É =ºÉBÉEä
<ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç
+Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä =ºÉä {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, iÉ¤É xÉèxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® lÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ BÉEcÉÆ cè * º{É−]iÉ&, {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ ºÉiªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉä BÉElÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
16. <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä xÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ´Éän µÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉåMÉä * <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé, xÉ BÉEä´ÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä gÉÉÒ ÉÊ´É®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå MÉÖ]Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÉÎxuiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉ´Éä®ä xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
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18. +É¤É ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉxÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç VÉÉä½-iÉÉä½, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä
=xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, MÉè®-£É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cÉä MÉA cé *
VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn
ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÉè® ®ÉÒ]É
nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ºÉÉFÉÉÒ àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÆn ãÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®iÉÉVÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É ´Éän µÉiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éän µÉiÉ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå <iÉxÉä ºÉ´Éä®ä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® BÉDªÉÉå +ÉÉªÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® PÉÖºÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä ´Éän µÉiÉ xÉä =ºÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ cÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ZÉÚ~ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ABÉE ´ÉèxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉºÉä =ºÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚUÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´Éän µÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É® càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉªÉÉ cè * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ BÉEàÉ®ä BÉEä
n®´ÉÉVÉä {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ iÉÉä n®´ÉÉVÉä {É®
ºÉÉÆBÉEãÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
20. càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * A. ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä
1
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vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä
º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 352
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 452, 323, 366 +ÉÉè®
376(2)(U)/34 – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ®, BªÉ{Éc®hÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä º{É−] +ÉÉè® +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +É{ÉxÉä UÉä]ä £ÉÉ<Ç, VÉÉä ¤ÉÉãÉ
+ÉÉgÉàÉ, ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå ~c®É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÆn®xÉMÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉgÉàÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
xÉä =xÉºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä 88.30 ¤ÉVÉä ºÉÖJÉnä´É MÉäº] cÉ>óºÉ xÉÉàÉBÉE cÉä]ãÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
12.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cè * VÉ¤É n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
=xÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ * =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉ vÉxÉ £ÉÉÒ ãÉÚ] ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
¶Éä−É iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ JÉÉÓSÉBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉä ¤ÉÉc®
ãÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ABÉE ªÉÉxÉ (´ÉèxÉ) àÉå ãÉä MÉA * +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® xÉä
iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÊiÉxp BÉÖEàÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366, 452 +ÉÉè® vÉÉ®É 34
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´ÉèxÉ BÉEÉä ºÉÖÆn®xÉMÉ® ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® JÉ½É
cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA
{ÉÉªÉÉ * =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉä VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ
{É®àÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ABÉE ºBÉÚE]® {É® VÉÉiÉä cÖA
{ÉÉA MÉA * ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉÆMÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉà£ÉÉäMÉ BÉE®ä, ´É®xÉÉ ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * =ºÉBÉEä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉ´ÉÉc® {ÉÉBÉEÇ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc ºÉcàÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä {ÉE]ä cÖA iÉlÉÉ BÉEÉÒSÉ½ ºÉä ºÉxÉä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä
+ÉÉè® ªÉÉèÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 452, 323, 363, 366, 392
+ÉÉè® 376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä
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{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå ¤ÉcÖ
+ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉAÆ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉ<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én cÉä MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ({ÉÆVÉÉ¤É) àÉå ®ciÉä lÉä
+ÉÉè® ºÉÖÆn®xÉMÉ® (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä VÉÉä ABÉE ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ àÉå ~c®É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ºÉÖÆn®xÉMÉ® +ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
£ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb, VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ºÉÖÆn®xÉMÉ® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<xÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ gÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. JÉäxÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ={É-BÉEÉ®ÉMÉÉ®, àÉÆbÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè
+ÉÉè® ZÉÚ~É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn nºÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå âóBÉEä ®cä lÉä * ´Éä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xcÉåxÉä +ÉºÉÆnäcÉº{Én, +ÉºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆÉÊbiÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
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BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå cÉÒ BÉE®É nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc cÉÒ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ £ÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä{Éc®
+ÉÉè® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
+ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊnxÉ ~c®ä lÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * +ÉÉè®
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä cÉÒ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä àÉÖÆc fBÉEä cÖA lÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
iÉlÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
ABÉE º´ÉÉÆMÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé *
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º´ÉªÉàÉä´É ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ÉÊxÉººÉÆnäc,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå
VÉ¤É BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ, iÉ¤É SÉÉ® ãÉ½BÉEä +ÉÆn® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEàÉ®ä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå
ãÉÚ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉA *
=ºÉä (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) ¤ÉÉn àÉå VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ªÉÉ
BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
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ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEàÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ®ÉäBÉE ãÉäxÉä {É® ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ®cÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ®ä BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
n®´ÉÉVÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä JÉÉäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå
®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå cÉÒ ®cä lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉiÉ àÉå ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® º{É−] cé * =xÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉ]xÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä BÉEiÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, MÉè®-£É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
£ÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉÉè® 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉA lÉä VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ´Éc ºBÉÚE]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉBÉEÇ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º{É−] cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ®BÉDiÉ £ÉÉÒ ¤Éc ®cÉ lÉÉ *
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<ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉE{É½Éå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ
=xÉBÉEä ºÉàÉÚcÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉä nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
cè * ({Éè®É 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 +ÉÉè® 25)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

28

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 98.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ/+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 27, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ lÉÉ, àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
+É{ÉxÉä UÉä]ä £ÉÉ<Ç, VÉÉä ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ, ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå ~c®É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÆn®xÉMÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉÒ,
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉgÉàÉ BÉEä <ÆSÉÉVÉÇ xÉä =xÉºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä 8-8.30 ¤ÉVÉä ºÉÖJÉnä´É MÉäº] cÉ>óºÉ xÉÉàÉBÉE cÉä]ãÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉÊVÉº]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6/A) àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
=xÉBÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä VÉ¤É n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä
BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ * =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉ vÉxÉ £ÉÉÒ ãÉÚ] ÉÊãÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ JÉÉÓSÉBÉE®
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc (MÉäº] cÉ>óºÉ) ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉä ABÉE ªÉÉxÉ (´ÉäxÉ),
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-02-0405 lÉÉ, àÉå ãÉä MÉA * +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® xÉä
iÉÖÆ®iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉÊiÉxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
13) xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÊiÉxp
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 13/A) £ÉäVÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366, 452 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 209/2000 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
9/A) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´ÉäxÉ BÉEÉä ºÉÖÆn®xÉMÉ® ¤ÉºÉ
+ÉbÂbä {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä xÉ¶Éä BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA {ÉÉªÉÉ * =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¶Éä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉä VÉÆMÉãÉ àÉå
ãÉä MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ABÉE ºBÉÚE]® {É® VÉÉiÉä cÖA {ÉÉA MÉA * ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉÆMÉãÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉà£ÉÉäMÉ BÉE®ä, ´É®xÉÂ ´Éc =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
(ÉÊVÉºÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) xÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉ´ÉÉc® {ÉÉBÉEÇ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc
ºÉcàÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä {ÉE]ä cÖA iÉlÉÉ BÉEÉÒSÉ½ ºÉä ºÉxÉä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä bÉ. ®{ÉEÉÒªÉÉ ¤ÉÉxÉÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ
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+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/ºÉÉÒ) VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉè® ªÉÉèÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA *
3. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc (MÉäº] cÉ>óºÉ) BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. bÉÒ. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/bÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ®, BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ (µÉEàÉ¶É&
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/bÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/<Ç) ÉÊBÉEA * ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉA VÉcÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É
`ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä gÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. JÉäxÉãÉ, àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 452, 323, 363, 366, 392 +ÉÉè® 376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 13
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ,
<ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.
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BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ AàÉ. AºÉ.
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ
(nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ) BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ/BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖJÉnä´É MÉäº] cÉ>óºÉ BÉEä
BÉEàÉ®É ºÉÆ. 1 àÉå MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ; =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp ªÉÉn´É BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ; =xcÉåxÉä AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ ºÉä =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ; AäºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉSÉxp ªÉÉn´É ºÉä
1100/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä 2400/- âó{ÉA UÉÒxÉBÉE® ãÉÚ] BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊMÉ®Éäc BÉEä
ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), |ÉäàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
10), àÉÚãÉ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® VÉÉÊiÉxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ cé * gÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. JÉäxÉãÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
´Éc àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. bÉÒ. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® bÉ. ®ÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉxÉÖ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. càÉÉ®É ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ ®ÉàÉSÉxp ªÉÉn´É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ
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cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
gÉÉÒ c®BÉE®xÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒ àÉÉªÉÉvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® gÉÉÒ BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ *
12. iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå ¤ÉcÖ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉAÆ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉ<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcå
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én cÉä MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ({ÉÆVÉÉ¤É) àÉå
®ciÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÖÆn®xÉMÉ® (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä VÉÉä ABÉE ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ àÉå ~c®É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÖÆn®xÉMÉ® +ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉÉãÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * £ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
+ÉÉgÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè *
14. {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000
BÉEÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA lÉä +ÉÉè®
=xcå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ºÉÖÆn®xÉMÉ®
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ gÉÉÒ bÉÒ. AºÉ.
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JÉäxÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ={ÉBÉEÉ®ÉMÉÉ®, àÉÆbÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ZÉÚ~É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn nºÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ºÉÖÆn®xÉMÉ® àÉå âóBÉEä
®cä lÉä * ´Éä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xcÉåxÉä +ÉºÉÆnäcÉº{Én,
+ÉºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆÉÊbiÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå cÉÒ BÉE®É nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉÖ¤ÉcºÉÖ¤Éc cÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ £ÉÉäVÉxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä{Éc® +ÉÉè® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉiÉä
lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊnxÉ ~c®ä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉA
lÉä * +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä cÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä àÉÖÆc fBÉEä
cÖA lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn
BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE º´ÉÉÆMÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE½ÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊBÉEA
MÉA iÉlÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
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16. c®BÉE®xÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉèVÉÚn näJÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
+É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉÒ * ´Éc ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
2000 BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå ~c®ä lÉä, xÉ iÉÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä =ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É £É®É MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä cÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
17. àÉÉªÉÉvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É cÖBÉEàÉ SÉÆn BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® £ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÖBÉEàÉ SÉÆn VÉÉä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É {É® ABÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEiÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè *
18. {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäxÉ,
VÉÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
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ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉ
ºÉàÉªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉäÉÊciÉ {É®àÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉªÉÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
£É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ºBÉÚE]® {É® VÉÉ
®cÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É £É®iÉ
£ÉÚ−ÉhÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå lÉÉ *
19. bÉ. ®ÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉxÉÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ¤ÉÉcÂÂªÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * bÉ. bÉÒ. AºÉ.
´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä cÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÉä VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º´ÉªÉàÉä´É ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ÉÊxÉººÉÆnäc,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå
VÉ¤É BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ, iÉ¤É SÉÉ® ãÉ½BÉEä +ÉÆn® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEàÉ®ä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå
ãÉÚ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉA *
=ºÉä (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) ¤ÉÉn àÉå VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ªÉÉ
BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä VÉÆMÉãÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEàÉ®ä àÉå
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=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ®ÉäBÉE ãÉäxÉä {É® ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ®cÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ®ä BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
n®´ÉÉVÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä JÉÉäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå
®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå cÉÒ ®cä lÉä * càÉÉ®ä àÉiÉ
àÉå ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® º{É−] cé * =xÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
PÉ]xÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ càÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä BÉEiÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, MÉè®-£É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *
21. càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉÉè® 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä
MÉA lÉä VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ºBÉÚE]®
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉBÉEÇ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc
+ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º{É−] cè *
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23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
®BÉDiÉ £ÉÉÒ ¤Éc ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
24. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉE{É½Éå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ =xÉBÉEä ºÉàÉÚcÉå ºÉä
àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ xÉcÉÓ VÉÉä nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
25. +ÉiÉ& càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ cè *
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® £É®ÉäºÉàÉÆn ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
27. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
28. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29)
[23 VÉÚxÉ, 2005]

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “¤ÉJiÉ®¤ÉÆn BÉEÉ® ºÉä´ÉÉ” ºÉä ¤ÉJiÉ®¤ÉÆn BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¶ÉºjÉ
®FÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;
(JÉ) “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ” ºÉä vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;

(2)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(R) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ ªÉÉ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤ÉJiÉ®¤ÉÆn BÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè ;
(U) “|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
={ÉµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç ªÉÉ =xÉBÉEä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ £ÉÉÒ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
MÉÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ¶ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE £ÉÉÒ cè ;
(ZÉ) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE £ÉÉÒ cè *
3. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
4. BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ xÉ ®JÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®ÉxÉÉ – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® iÉ£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
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(3)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ÉÊxÉ{É]É®ä iÉBÉE, AäºÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉ<´Éä]
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ *
5. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc, –
“(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ|É´ÉiÉÇxÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA (=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE{É] ªÉÉ +É{ÉBÉE®hÉ) ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ £ÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉBÉEä AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É
cè ªÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé ; ªÉÉ
(PÉ) +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä
{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn, ´Éc £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ

(4)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

¤ÉcÖàÉiÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE, £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AäºÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
xÉcÉÓ cè *
7. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) +ÉÉ´ÉänBÉE vÉÉ®É 6 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä ºÉàÉÉÉÊ´É−]
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ, vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊãÉ{iÉ cè, ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE ÉÊVÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÆSÉ
ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ ;
+ÉÉè®
(MÉ) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É®, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É –
(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ´Éä +ÉÉvÉÉ®, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
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(5)

+ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ –
(BÉE) {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®q xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ;
(JÉ) {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
8. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ – (1) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6, vÉÉ®É 7 iÉlÉÉ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä *
(2) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1)
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, näxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ
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(6)

BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ®JÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä *
(5) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉäxÉÉ,
xÉÉèºÉäxÉÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ, ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÇ £ÉÉÒ cé; iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näMÉÉ *
10. |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä]
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ®JÉäMÉÉ, VÉ¤É –
(BÉE) ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ nä¶É BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
cÉä ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ;
(JÉ) =ºÉxÉä +É]Â~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä ÉËBÉEiÉÖ {ÉéºÉ~
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä ;
(MÉ) =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ;
(PÉ) =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä ;
(R) ´Éc AäºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ; +ÉÉè®
(SÉ) ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cÉä *
(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä
{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nä
ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉå =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè :–
(i) ºÉäxÉÉ ;
(ii) xÉÉèºÉäxÉÉ ;
(iii) ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ;
(iv) ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ;
(v) {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(vi) cÉäàÉMÉÉbÇ *
11. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå +É{ÉäFÉÉAÆ, VÉÉä =ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäxÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEä {ÉiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, |É¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ £ÉÉÒ cè *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
AäºÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *

(8)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

12. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉcVÉ o¶ªÉ
ºlÉÉxÉ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
13. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ®qBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ – (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ®q BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä BªÉ{Énä¶ÉxÉ {É® ªÉÉ =xÉBÉEÉä
UÖ{ÉÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(JÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(MÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(PÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ={ÉµÉEàÉ
ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ªÉcÉÆ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(R) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇxÉÉàÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉc
BªÉ{Énä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ =ºÉ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(SÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉE® ®cÉ
cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ®cÉ cè
ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ cè ;
(U) ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ ;
(VÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ;
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(ZÉ) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè ªÉÉ ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ®cÉ cè, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ nä ®cÉ cè ;
(\É) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(]) ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ ®cä cé VÉ¤É |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ :–
(i) |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ ®cä cé
ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå PÉÉä® ={ÉäFÉÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ lÉä ;
(ii) =xcÉåxÉä xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=xÉºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
(iii) +ÉÉniÉxÉ xÉ¶Éä àÉå ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉ {ÉÉA MÉA lÉä ;
(iv) +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊãÉ{iÉ {ÉÉA MÉA lÉä ; ªÉÉ
(v) =xcÉåxÉä =xÉBÉEä |É£ÉÉ® àÉå ®JÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ;
(~) ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
(2) VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É,
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA,
VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ

(10)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

ºÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, ®qBÉE®hÉ BÉEÉ |É¶xÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE BÉDªÉÉå xÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(3) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ ®qBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ ®qBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
14. +É{ÉÉÒãÉ – (1) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®
näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉÒ *
15. |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå –
(BÉE) =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä cÉåMÉä VÉÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ®cä cé ;
(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä
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xÉÉàÉ, {ÉiÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ cÉåMÉä ;
(MÉ) =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉxÉä |ÉÉ<´Éä]
ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ªÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cé ; +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ªÉÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
16. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ – ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
{É®, |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
17. {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä]
ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEÉä, =ºÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ MÉÉbÇ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
18. +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉä |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉnä¶É nä, =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *

(12)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(2) |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nåMÉä *
(3) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEÉÒ,
=ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä
+É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ *
19. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊBÉE (vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, –
(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ,
AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ, VÉÉä
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
20. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
9, vÉÉ®É 10 +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
21. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉÌnªÉÉå BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE, ºÉäxÉÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ {ÉcxÉäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉä¶ÉÉBÉE
{ÉcxÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ ´ÉnÉÔ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä ªÉÉ =ºÉ {É® =ºÉ ´ÉnÉÔ BÉEä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉä
cÖA cÉå, iÉÉä ´Éc +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ®
âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
22. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,
VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ
cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE,
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, –
(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè; +ÉÉè®
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
23. ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
24. ®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ –
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BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, AäºÉä +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
25. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉÊ®jÉ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ; vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;
(PÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(R) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;
(SÉ) +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É°ô{É ;
(U) vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(VÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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{ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ZÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå nÉä
ºÉnxÉ cé ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉnxÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

(16)

|ÉÉ<´Éä] ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 13(1)(\É) näÉÊJÉA]

(1) àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 (1936 BÉEÉ 4) *
(2) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 14) *
(3) xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) *
(4) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1952 (1952 BÉEÉ 19) *
(5) ¤ÉÉäxÉºÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 (1965 BÉEÉ 21) *
(6) ~äBÉEÉ gÉàÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® =iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970
(1970 BÉEÉ 37) *
(7) ={ÉnÉxÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 39) *
(8) ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 25) *
(9) +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® (ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1979 (1979 BÉEÉ 30) *

