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ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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VÉ]ÉvÉ® ZÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

239

{ÉÉÒ. ]ÉÒ. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

211

àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

225

ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

247

®PÉÖ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ UÉä]Ú ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

338

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆÉÊiÉ OÉÉä´É® +ÉÉè® +ÉxªÉ

275

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ

282

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

361

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉvÉÖàÉãÉ

330

ãÉäJÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® : |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ABÉE
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ
————

(i)

(1) ‒ (4)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 138 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE {É® nÉä +ÉÉ½ÉÒ
®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉBÉE® “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤n
ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉèBÉE {É® +ÉÉMÉä
{Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ 191

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 185 ‒ 384

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

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 185 ‒ 384)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®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
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 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

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 13)
– vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 7 – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ –
£ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

247

– vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 21 – ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – BÉE¤VÉä ºÉä +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ – ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 1974 BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

247

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 161 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] − {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ − VÉcÉÆ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEä <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè, BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉBÉE®
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

361

– vÉÉ®É 188 – £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

211

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 146 +ÉÉè® 353 – ¤Éã´ÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉBÉE
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ – VÉcÉÆ 1400-1500 ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
iÉÉä½É, {ÉilÉ®¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
bÉãÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É U& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
VÉ]ÉvÉ® ZÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä
£ÉÉålÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ −
àÉßiªÉÖ − àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,

239

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

361

– vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉÉå ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ

282

– vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498-BÉE – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®hÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
®PÉÖ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ UÉä]Ú ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

– vÉÉ®É 363, 366 +ÉÉè® 376 – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ

338

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

185

– vÉÉ®É 420 – UãÉ +ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
{ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =i|Éä®hÉ – xÉBÉEãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉäSÉÉ
VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
xÉBÉEãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉvÉÖàÉãÉ

330

– vÉÉ®É 460 +ÉÉè® 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 – vÉÉ®É 3] – |ÉSUxxÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® +ÉÉè® ciªÉÉ –
ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ – PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä
1.00 ¤ÉVÉä ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ
{É½xÉä ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE, +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
– nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ – BªÉºiÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ/¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÆbÉiàÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
µÉEàÉ¶É: £ÉÖMÉiÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊciÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä

225

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆÉÊiÉ OÉÉä´É® +ÉÉè® +ÉxªÉ

275

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 138 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE {É® nÉä
+ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉBÉE® “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå
näªÉ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉèBÉE {É®
+ÉÉMÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä
+ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

191

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 32 – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – |ÉlÉàÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉºÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉä {É® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ
_______

282

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® : |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®∗
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå cÖ<Ç ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ ´ÉßÉÊr, =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ºÉ½BÉEÉå {É® nÉè½xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ
cé * +ÉÉVÉ ºÉ½BÉEÉå {É® £ÉÉÒ½ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ iÉäVÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * +ÉiÉ& àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé *
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉàÉ ªÉÉ JÉÉºÉ, BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉä,
iÉ¤É AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 cè *
<ºÉÉÒ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ½BÉE {É® àÉÉä]® ºÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉcxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè * +ÉiÉ&, ¤ÉºÉ, ]ÅBÉE, ]ÅèBÉD]®, ºBÉÚE]®, àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ,
àÉÉä{Éäb ´É ºÉ½BÉE BÉÚE]xÉä ´ÉÉãÉÉ <ÆVÉxÉ iÉBÉE <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * <xÉºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè :–
(1) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉ cÉä {ÉÉA ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
ÉÊBÉEºÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn cÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ ºÉä £ÉMÉÉ ãÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç *
(2) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉÉãÉÚàÉ cÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç * ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÖPÉÇ]xÉÉ
∗

|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ-82

(2)

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®

BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä
ªÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉBÉE½ ãÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉãÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® nä *
nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä ´ÉMÉÉç àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
(BÉE) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ, VÉèºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ªÉÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ, BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç ªÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÉå *
(JÉ) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉBÉEºàÉÉiÉ cÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè :–
(i) ‘ÉÊc] Ahb ®xÉ’ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
iÉÉä−ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ, 1989 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
VÉ¤É ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ iÉÉä−ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉxÉ®ãÉ
<x¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉYÉÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉä iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É
1, 2 iÉlÉÉ 5 £É®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä AºÉ. bÉÒ. AàÉ. +ÉlÉ´ÉÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ nÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * nÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå xÉcÉÓ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ cÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ®ÉÉÊ¶É 25,000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 12,500/- âó{ÉA cè, ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
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xÉà¤É® YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® {ÉiÉÉ cè =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® 50,000/- âó{ÉA àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® iÉlÉÉ 25,000/âó{ÉA MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] +ÉÉxÉä {É® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä iÉÉä−ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £É®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
(ii) ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ´Éc cè VÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉA {É®xiÉÖ =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉ cÉä * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc iÉÉä àÉÉãÉÚàÉ
cÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉàÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉ cÉä * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ãÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
lÉÉÒ ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ MÉãÉiÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä *
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉªÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
50,000/- âó{ÉA àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉlÉÉ 25,000/- âó{ÉA ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè *
(iii) iÉßiÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ ´Éc cè VÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ YÉÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä iÉlÉÉ MÉãÉiÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ cÉä * àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163A àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ cè * ªÉÉÊn
nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ +ÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ nºÉ âó{ÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
BÉEä +Éxn® näxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA iÉlÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

(4)

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE ´É àÉÉä]®
ªÉÉxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉàÉÖBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
MÉãÉiÉÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉciÉ {ÉFÉ BÉEÉä VÉÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç,
´Éc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉÉÒ cè, =ºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå Uc cVÉÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä >ó{É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ®
ºlÉÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éä−É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É cÉÒ SÉÖBÉEÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
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=kÉ®ÉJÉÆb

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÉÊ®xÉ PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 363, 366 +ÉÉè® 376 –
BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉiÉ´É® ãÉÉãÉ, {É]Â]ÉÒ {É]´ÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉiÉÉèxÉºªÉÚÆ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉè½ÉÒ
MÉfÃ´ÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ cè àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç, ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ
nÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉiÉ´É® ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE
nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä £ÉMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 366 +ÉÉè® 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 01/2003
{É]Â]ÉÒ ÉÊºÉiÉÉèxÉºªÉÚÆ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc MÉMÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É]Â]ÉÒ BÉEÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉhÉä¶É SÉxp bÉéÉÊbªÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®ÉàÉnÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉxÉÉÒ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

186

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤É. nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ

{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉxÉÉÒ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É
cÖ+ÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 363 +ÉÉè® 366 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * Uc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ®ÉVªÉ =kÉ®ÉJÉÆb uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 50 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉè½ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ uÉ®É 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363,
366 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 =ºÉ {É®
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
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{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17-18 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ iÉÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366,
376 iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2007 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 321.

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

gÉÉÒ A. AºÉ. ÉÊMÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉãÉÉÒ VÉÉä¶ÉÉÒ
‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. AºÉ. vªÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. vªÉÉxÉÉÒ – ®ÉVªÉ =kÉ®ÉJÉÆb uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 50
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉè½ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ uÉ®É 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363,
366 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. MÉÖàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) ÉÊVÉºÉä àÉÉiÉ´É® ãÉÉãÉ, {É]Â]ÉÒ {É]´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉiÉÉèxÉºªÉÚÆ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉè½ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉÖàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ cè àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå PÉ®äãÉÚ
ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉiÉ´É® ãÉÉãÉ xÉä
ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä £ÉMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ *
3. =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376, 366 +ÉÉè® 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 01/2003 BÉEä °ô{É àÉå {É]Â]ÉÒ
ÉÊºÉiÉÉèxÉºªÉÚÆ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc MÉMÉ´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É]Â]ÉÒ BÉEÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cè,
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-9) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä
fÚÆfxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉhÉä¶É SÉxp
bÉéÉÊbªÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-10) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉxÉÉÒ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ
nÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉxÉÉÒ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ
nÉºÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ
BÉE-11) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376, 363 +ÉÉè® 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉiÉ´É®
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) bÉ. xÉÉÒiÉÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3), ºÉÆVÉÚ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc MÉMÉ´ÉÉ®ÉÒ ({É]´ÉÉ®ÉÒ) (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) +ÉÉè® MÉhÉä¶É SÉxp bÉéÉÊbªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ({É]´ÉÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE
ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉ nÉºÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
5. àÉÉiÉ´É® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå MÉÖàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ BÉE-1) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É®FÉÉ) àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-2) ÉÊVÉºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆVÉÚ nÉºÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 (|ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-7), ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
(|Én¶ÉÇ BÉE-8) +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-9) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 (nÚºÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ
BÉE-10) iÉlÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-11) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ *
6. BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ({ÉÉÒÉÊ½iÉÉ) xÉä ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ, ºÉÆVÉÚ nÉºÉ,
´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 10-15 ÉÊnxÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÉÒiÉÉ, nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ, àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ, ºÉÆVÉÚ nÉºÉ +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ PÉÚàÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä
jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ºÉä näc®ÉnÚxÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éä ¤ÉºÉ º]éb {É®
=iÉ®É BÉE®iÉä lÉä VÉcÉÆ BÉE<Ç ªÉÉjÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cé * ´Éc ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ näc®ÉnÚxÉ àÉå âóBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éä jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É BÉEä
àÉÆÉÊn® àÉå ºÉiÉ{É½ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÒiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉÖEàÉÉ®
¶´ÉäiÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè “(àÉä®É) ÉÊ´É´ÉÉc (nÉÒ{ÉÚ
nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ) 17 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (nÉÒ{ÉÚ
nÉºÉ) àÉÖZÉä gÉÉÒxÉMÉ® {É® ºÉÉäxÉÚ nÉºÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉªÉÉ * nÉÒ{ÉÚ nÉºÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *” ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ {É® BÉDªÉÉå ? =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. +É¤É ªÉc |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
´ÉªÉºBÉE ªÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ ? bÉ. xÉÉÒiÉÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäxÉÉÒ àÉå nÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ |É´Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-3) àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA nÉä
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ºãÉÉ<b ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉäcxÉÉÒ
ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-5)
bÉ. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÉè½ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉÉÒ
BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä ABÉDºÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉå (ºÉäx]®) àÉå MÉãÉxÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * MÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊYÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-6) àÉå ´ÉFÉ BÉEä ABÉDºÉ®ä BÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊxÉSÉãÉä UÉä® BÉEä BÉEäxp {É® MÉãÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉBÉE vÉ¤¤Éä àÉå BÉEÉä<Ç
¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
17-18 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉ iÉÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366, 376 iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè *
9. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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BÉEä®ãÉ

BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÉlÉÉÒ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 138 –
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE {É® nÉä +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉBÉE® “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉèBÉE {É® +ÉÉMÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊSÉjÉ£ÉÉxÉÖ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉBÉE® µÉEÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä >ó{É®´ÉÉãÉ
¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
=ºÉBÉEä JÉÉiÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® cÉäxÉä {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
BÉEÉä]Â]ªÉàÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
{Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉºÉä
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{Éß−~ÉÆBÉEBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 50 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ
BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] vÉÉ®É 50
+ÉÉè® 51 ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ +É´Éâór cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É SÉèBÉE BÉEä àÉÖJÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE “{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè”, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä, ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® “BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉE µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEÉ àÉÉjÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ cè,
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ”, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ({Éè®É 30, 31 +ÉÉè® 32)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]

[2002]
[1994]

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
A{ÉÉÒAºÉ º]É® <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

28

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä ;

26

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367 :
ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´Éxp +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

26

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 213 :
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. AºÉ. MÉÉè½É +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

26

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1991]
[1990]
[1965]

[1963]
[1952]

BÉEä®ãÉ

193

(1991) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 125 :
àÉÖlÉÖ]Â]Ö ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEÆb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÖBÉEÉäºÉ ;

23

(1990) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 133 :
AàÉ. VÉÉVÉÇ AÆb ¥ÉnºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäÉÊ®ªÉxÉ ;

22

(1965) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 98 :
ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊãÉ. ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 BÉEãÉBÉEkÉÉ 3 (´ÉÉÒ 50 ºÉÉÒ 11) :
àÉèºÉºÉÇ ]äãÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn vÉxÉ®ÉVÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (39) 1952 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 590 :
nÖMÉÉÇ ¶ÉÉc àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ<xÉ-BÉEÉéÉÊºÉãÉ *

18

nÉÆÉÊbBÉE (|ÉBÉEÉÒhÉÇ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 424.

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

gÉÉÒ ºÉxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉäãÉÉªÉÖvÉxÉ, gÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. +ÉâóhÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ. VÉä. ºÉÉÒàÉÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. AºÉ. BÉEÉãÉä¶É, +ÉÉ®.
AºÉ. BÉEÉãÉBÉÖE®É, gÉÉÒVÉÉÒiÉ ´ÉÉÒ. AºÉ.,
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, ¤ÉäSÉÚ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ
lÉÉìàÉºÉ (xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ) +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉä
{ÉÉìãÉ (xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉlÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉä]Â]ªÉàÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 624 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
=ºÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
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VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É SÉèBÉE ÉÊSÉjÉ£ÉÉxÉÖ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É SÉèBÉE BÉEÉä “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉBÉE® µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 =ºÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊSÉjÉ£ÉÉxÉÖ uÉ®É SÉèBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® =ºÉxÉä >ó{É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉèBÉE
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É SÉèBÉE BÉEä
+ÉÉ®-{ÉÉ® nÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc ÉÊãÉJÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ”, iÉ¤É BÉDªÉÉ ´Éc SÉèBÉE
{É®µÉEÉàªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É BÉEÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ ¤ÉäSÉÚ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉäSÉÚ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå nÉÓ *
4. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå “SÉèBÉE” BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
‘“SÉèBÉE’ ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉéBÉEBÉEÉ® {É®

ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉÆMÉ {É® ºÉä +ÉxªÉlÉÉ näªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆFÉäÉÊ{ÉiÉ SÉèBÉE BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ°ô{É
+ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå SÉèBÉE £ÉÉÒ cè *”
(º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
“ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ” BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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‘“ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ’ AäºÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊãÉJÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ =ºÉBÉEä ®SÉÉÊªÉiÉÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
+É¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É, +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ =ºÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ´ÉÉcBÉE BÉEÉä cÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉE®ä *
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉlÉÇ
àÉå <ºÉ BÉEÉ®hÉ ‘ºÉ¶ÉiÉÇ’ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
PÉ]xÉÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É®
cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä *
näªÉ ®ÉÉÊ¶É <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ‘ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ’ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ cÉä ªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ n® {É® näªÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä +ÉÉè®
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® +ÉºÉÆnkÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ¶ÉÉävªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè
ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ABÉE
‘ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É¶ÉÖr ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ ´ÉhÉÇxÉ uÉ®É cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ cÉä *”
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå “ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ”, “>ó{É®´ÉÉãÉ”
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
‘ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ SÉèBÉE BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ’ =ºÉBÉEÉ ‘ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ’ BÉEcãÉÉiÉÉ
cè, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ‘>ó{É®´ÉÉãÉ’ BÉEcãÉÉiÉÉ

cè *
5. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE (BÉE) ªÉc
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ®
cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE (JÉ) ªÉc
+ÉÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä SÉèBÉE +ÉºÉÆnkÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE®
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=BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE
uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
6. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE” BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
‘“ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE’ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè

VÉÉä ´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ SÉèBÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä näªÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉE àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉcBÉE BÉEÉä näªÉ
cè, =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc [+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® näªÉ] cè, =ºÉBÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ
cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
“ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ £ÉÉÒ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
{É®xiÉÖBÉE (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE cè *
{É®µÉEÉàªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ” ºÉä ´Éc
´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ SÉèBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® näªÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä näªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
näªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n
ªÉÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n ÉÊBÉE ´Éc +ÉxiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉxiÉÉÌ´É−] xÉ cÉå *
7. gÉÉÒ ¤ÉäSÉÚ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ, xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
+ÉxiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n xÉcÉÓ
cÉå ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉxiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉèBÉE
ABÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
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àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä ¤ÉÉAÆ ÉÊBÉExÉÉ®ä
BÉEä >ó{É® nÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-3 SÉèBÉE àÉå ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEÉä<Ç ¶É¤n ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cé *
8. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå “{É®µÉEÉàÉhÉ” ¶É¤n BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä

+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉ vÉÉ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè,
iÉ¤É ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *”
vÉÉ®É 15 àÉå “{Éß−~ÉÆBÉExÉ” BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“VÉ¤ÉÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ ªÉÉ vÉÉ®BÉE AäºÉä ®SÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä

°ô{É àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ, {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä {Éß−~ {É® ªÉÉ àÉÖJÉ-£ÉÉMÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä ={ÉÉ¤Ér BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ º]Éà{É-{ÉjÉ {É® =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc ‘{Éß−~ÉÆBÉEBÉE’ BÉEcãÉÉiÉÉ cè *”
9. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-3 SÉèBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊxÉ®ÆBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. ºÉä~ÉÒ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊxÉnä¶É cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ
(<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 àÉå “ÉÊxÉ®ÆBÉE” {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
“{ÉÚhÉÇ” {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(1) ªÉÉÊn {Éß−~ÉÆBÉEBÉE BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
{Éß−~ÉÆBÉExÉ ‘ÉÊxÉ®ÆBÉE’ BÉEcãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®BÉEàÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉä½ näiÉÉ cè iÉÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ ‘{ÉÚhÉÇ’ BÉEcãÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ‘{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ’ BÉEcãÉÉiÉÉ cè *
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(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä VÉÉä ={É¤ÉxvÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ´Éä
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉxiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
10. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE (MÉ) £ÉÉÒ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE
BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ
SÉèBÉE BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * <ºÉÉÊãÉA {É®µÉEÉàªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16(2) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ “{ÉÚhÉÇ” cè
+ÉÉè® BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç +Éº{É−]iÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
11. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ
SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118(U) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè, ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE” £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * £ÉãÉä cÉÒ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
“{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ”, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” £ÉÉÒ cè, ªÉc ÉÊºÉr
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä àÉÚãÉ vÉÉ®BÉE xÉä <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ
jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
cè iÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉxªÉ ÉË¤ÉnÖ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(2) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
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12. =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 123 +ÉÉè® 124 xÉÉÒSÉä =rßiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé :–
vÉÉ®É 123 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ‒
“ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ SÉèBÉE – VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE {É® =ºÉBÉEä
àÉÖJÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉÉÒ cÖ<Ç nÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ‘+ÉÉè®

BÉEà{ÉxÉÉ’ ¶É¤n ªÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆFÉä{ÉÉFÉ® ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉAÆ
‘{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ c’ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
¤ÉfÃÉxÉÉ µÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc SÉèBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
vÉÉ®É 124 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè –
“ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ SÉèBÉE – VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE {É® =ºÉBÉEä
àÉÖJÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉä cÖA ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ‘{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè’ ¶É¤nÉå

BÉEä ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ µÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉèBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
13. ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉå “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näxÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ=Æ]® BÉEä ¤ÉÉc® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä >ó{É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉE * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
SÉèBÉE BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä uÉ®É ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉ JÉÉiÉä àÉå vÉxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ½ÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå “{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè” ¶É¤n xÉcÉÓ
ÉÊãÉJÉä MÉA cé +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤n ÉÊãÉJÉä MÉA
cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä +É´Éâór
BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 14 àÉå {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É
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´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå <ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(2) BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
14. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ”
¶É¤n ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ ºÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉä ¶É¤n |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] SÉèBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ JÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉéBÉEBÉEÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉéBÉEBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ
cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè
ªÉÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
15. ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®nÉxÉ cÉäxÉä
{É® =ºÉàÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ ªÉÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ
{É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä ®SÉÉÊªÉiÉÉ, >ó{É®´ÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {É® ªÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ iÉÖÉÎ−] {É® {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉä ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ iÉÖÉÎ−] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *
16. vÉÉ®É 126 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉéBÉEBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊBÉE SÉèBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉéBÉEBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè,
ªÉÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
17. ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ÉÊãÉ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE “{É®µÉEÉàªÉ
1

1

(1965) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 98.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉcÉÓ cè” ¶É¤n SÉèBÉE BÉEÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ vÉÉ®BÉE ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉxÉä SÉèBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉä ¤ÉäciÉ® cBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
¤ÉäciÉ® cBÉE näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ªÉÉ
“BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤n VÉÉä½ näxÉÉ SÉèBÉE àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤n ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
SÉèBÉE BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1909-58 BÉEÉÒ vÉÉ®É 86, 87 +ÉÉè® 88 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. nÖMÉÉÇ ¶ÉÉc àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ-<xÉ-BÉEÉéÉÊºÉãÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÆ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“SÉèBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ

{É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉBÉEä
àÉÖJÉ {É® ‘{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè’ ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
{É®µÉEÉàªÉiÉÉ SÉÉcä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 126 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
SÉèBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä >ó{É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®
ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn SÉèBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉéBÉEBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * BÉEÉ®ãÉÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉªÉ®ãÉéb [(1856) 25 AãÉ. VÉä. BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 113] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉäãÉÉÊ®WÉ xÉä {Éß−~ 114 {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉä ãÉäxÉä

´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (39) 1952 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 590.
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{É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ bÉãÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉä
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊãÉJÉiÉ
BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *’
ÉÎºàÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÆnxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE [(1875) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. bÉÒ. 31]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ BÉEä®xºÉ ºÉÉÒ. xÉä {Éß−~ 34 {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, <ºÉBÉEä uÉ®É SÉèBÉE
BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ +É´Éâór xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *”’

19. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE SÉèBÉE
BÉEä àÉÖJÉ {É® “{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè” ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA £ÉãÉä cÉÒ SÉèBÉE µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ +É´Éâór xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ *
20. àÉèºÉºÉÇ ]äãÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn vÉxÉ®ÉVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ : –
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ‘<ÆMãÉéb BÉEÉÒ cãºÉ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ’ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~
783, {Éè®É 3, 4, 7 àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘ ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ * ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’
ªÉÉ ‘BÉE. JÉ. BÉEä JÉÉiÉä àÉå’ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉÉiÉä BÉEÉä

ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ {É®
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ [(1891) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 435 näJÉå] * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xÉ cÉÒ <ºÉºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè [(1929) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 775 näJÉå] * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä µÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉÒ cè,
+ÉÉè® <ºÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä +ÉÉMÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] JÉÉiÉä àÉå cÉÒ
bÉãÉä VÉÉAÆ * (1904) 2 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 465 +ÉÉè® (1914) 3 BÉEä. ¤ÉÉÒ.
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 BÉEãÉBÉEkÉÉ 3 (´ÉÉÒ 50 ºÉÉÒ 11).

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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365 ºÉÉÒA * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ JÉÉiÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉèBÉE ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ
xÉ näxÉÉ, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ (1960) 23 ]ÉÒ.
AãÉ. +ÉÉ®. 65) *
(1) ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ
{É®µÉEÉàªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * [(1891) 1 BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 435
ºÉÉÒA] +ÉÉè®,
(2) BÉEÉä<Ç SÉèBÉE VÉÉä ‘]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉ ´ÉÉcBÉE’, ‘{ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå’ näªÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ´ÉÉcBÉE BÉEÉä näªÉ xÉcÉÓ cè,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ‘]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ’ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ‘BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’,
‘{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè’ ÉÊSÉcÂÂxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
<ºÉä ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ, ´ÉcÉÆ
¤ÉéBÉEBÉEÉ® SÉèBÉE BÉEÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉè® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå
näªÉ’ ÉÊSÉcÂÂxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ JÉÉiÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ JÉÉiÉä àÉå
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ +É{ÉxÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® BÉE®iÉÉ cè; ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ&
ªÉÉÊn ´Éc {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc SÉèBÉE BÉEä
ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ABÉE

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ cè +ÉÉè® {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ uÉ®É +ÉxiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ
{É®µÉEÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå vÉÉ®BÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ cé *
=xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&
µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ‘{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè’ ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc +ÉxiÉ®hÉÉÒªÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ ªÉÉ
‘BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE ºÉàÉªÉ {É® <ÆMãÉéb àÉå ªÉc
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè
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+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ SÉèBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè * +É¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä µÉEÉºÉ
BÉE®xÉä ºÉä SÉèBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉä
µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxcå ºÉnè´É
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ (1924) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 775 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºµÉEÖ]xÉ BÉEÉÒ ºÉ®ºÉ®ÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä *”
21. ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉcBÉE BÉEÉä näªÉ +ÉÉè® “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ”
ªÉÉ “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉËBÉEiÉÖ “{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ
cè” {Éß−~ÉÆBÉExÉ ®ÉÊciÉ µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE ABÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ cè +ÉÉè®
{É®µÉEÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
vÉxÉ VÉ¤É ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉä +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå xÉcÉÓ *
22. AàÉ. VÉÉVÉÇ AÆb ¥ÉnºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäÉÊ®ªÉxÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉ
{É® ¶ÉÉävªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉßiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE
=kÉ®-iÉÉ®ÉÒJÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE {É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE
xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEä´ÉãÉ
“´ÉÉcBÉE” ¶É¤n ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä ÉÊãÉJÉiÉ +ÉcºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå
BÉEÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ SÉèBÉE BÉEÉä +É{É®µÉEÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä
SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® “{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè” ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ “BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉBÉE® +É{É®µÉEÉàªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ
1

(1990) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 133.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. àÉÖlÉÖ]Â]Ö ÉÊSÉ]Â]ÉÒ {ÉEÆb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÖBÉEÉäºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É SÉèBÉE àÉå “´ÉÉcBÉE” ¶É¤n ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE “´ÉÉcBÉE” ¶É¤n ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
{É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè, JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉjÉ “´ÉÉcBÉE” ¶É¤n ÉÊãÉJÉ näxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä
ãÉäxÉ-näxÉ àÉå AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ={Én¶ÉÇxÉ BÉEä o−]ÉÆiÉ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ cé *
24. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
“{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå
VÉàÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ,
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/2005-06/292ªÉÚ¤ÉÉÒbÉÒ.¤ÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ. {ÉÉÊ®. ºÉÆ. 30/14.01.062/200506, iÉÉ®ÉÒJÉ 30.01.2006 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ&

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉÆOÉchÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä ªÉÚ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä, +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É +ÉÉè®
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, iÉlÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´ÉSÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ SÉèBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ªÉÚ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉÉiÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉE®å *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
1

(1991) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 125.
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4. VÉcÉÆ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ/{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉÆOÉc BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè,
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ‘{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ SÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ/{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É SÉèBÉE BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEä {ÉÉ/JÉÉiÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉä
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE {É® näªÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
5. ªÉä ÉÊxÉnä¶É ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (AAºÉÉÒAºÉ)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 35-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA cé *”
25. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEciÉä
cÖA {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” SÉèBÉEÉå BÉEÉ
ºÉÆOÉc {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ/{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå
ºÉÆOÉc BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ/{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É SÉèBÉE BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ
{É® BÉEä {ÉÉ/JÉÉiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE {É® ºÉÆnäªÉ
SÉèBÉE {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
26. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. AºÉ. MÉÉè½É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, ºÉå]ÅãÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´Éxp +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É vÉÉ®É 35-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 21-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
¤ÉãÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ/{ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉä BÉEä
ÉÊãÉA lÉä * VÉ¤É AäºÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ¤ÉéBÉEÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cé, iÉÉä ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® £ÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉåMÉä * +ÉiÉ& ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
1

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 213.
(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367.
3
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
2

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ºÉÆºÉn ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉnä¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
27. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ´Éä AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉ¤Ér cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ +É´ÉYÉÉ <xÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå/ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É
“BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉoiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉèBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE “{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ” ªÉÉ “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE “{ÉÉ/JÉÉiÉÉ” +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå SÉèBÉE ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉ¤É AäºÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” SÉèBÉE BÉEÉ
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ªÉc
ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” SÉèBÉE BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ/{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEcä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É SÉèBÉE BÉEä >ó{É® ºÉä
{ÉÉ/JÉÉiÉÉ +ÉÉnä¶É c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉä “{ÉÉ/JÉÉiÉÉ” ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
28. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉÉÒAºÉ º]É®
<Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“vÉÉ®É 21 ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * vÉÉ®É
1

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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21 +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cÉåMÉÉÒ * vÉÉ®É 21(1) £ÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ
={É¤ÉÆvÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 21(2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä =ºÉàÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
21(2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 21(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ,
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®, BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * vÉÉ®É 35-BÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉ
àÉå ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 +ÉÉè® vÉÉ®É 35-BÉE uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä “{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ” ªÉÉ “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉ” ªÉÉ “ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE” uÉ®É +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ *
29. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä “{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå
näªÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 +ÉÉè® vÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ o−]ÉÆiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, BÉEÉä ªÉcÉÆ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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vÉÉ®É 50 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®nÉxÉ cÉäxÉä {É®,

=ºÉàÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉÊciÉ BÉE® näiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ¶É¤nÉå uÉ®É AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉEBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
o−]ÉÆiÉ
JÉ ´ÉÉcBÉE BÉEÉä näªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè :–
(BÉE) ‘+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä´ÉãÉ MÉ BÉEÉä BÉE®Éä’ *
(JÉ) ‘àÉä®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®Éä’ *
(MÉ) ‘JÉ BÉEä ãÉäJÉä MÉ BÉEÉä ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®Éä’ *
(PÉ) ‘<ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ MÉ BÉEä xÉÉàÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉä’ *
MÉ uÉ®É +ÉÉMÉä BÉEä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
(R) ‘MÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®Éä’ *
(SÉ) ‘+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ ¤ÉéBÉE àÉå MÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉä’ *
(U) ‘{Éß−~ÉÆBÉEBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä MÉ xÉä VÉÉä ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä £ÉÉMÉº´É°ô{É MÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®Éä’ *
MÉ uÉ®É +ÉÉMÉä BÉEä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉä {Éß−~ÉÆBÉEBÉE
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉBÉEÆxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
30. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå µÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ o−]ÉÆiÉ (BÉE) ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊãÉJÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
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cÉä VÉÉAMÉÉ * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ” ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä {É®µÉEÉàÉhÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
{Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉºÉä
{Éß−~ÉÆBÉEBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
31. vÉÉ®É 51 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ c® ABÉEãÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ, ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ

ªÉÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ ªÉÉ BÉE<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉÉå, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå ªÉÉ
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É =ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ vÉÉ®É 50 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ªÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
+ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 50 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ
{É®µÉEÉàªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] vÉÉ®É 50 +ÉÉè® 51 ºÉä £ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå
näªÉ’’ ¶É¤n ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {É®µÉEÉàªÉiÉÉ +É´Éâór cÉä VÉÉAMÉÉÒ * >ó{É®
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
32. ªÉtÉÉÊ{É SÉèBÉE BÉEä àÉÖJÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE
“{É®µÉEÉàªÉ xÉcÉÓ cè”, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä, ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® ‘BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉE µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA
SÉèBÉE BÉEÉ àÉÉjÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ cè, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE µÉEÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä SÉèBÉE, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ‘BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ’, BÉEÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉÉÒ {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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33. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉä]Â]ÉªÉàÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 624
àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, àÉé +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ ¤ÉäSÉÚ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉSSÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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{ÉÉÒ. ]ÉÒ. +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉiÉÉÒ¶ÉSÉxpxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ― vÉÉ®É 188 ― £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ― ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä
¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉä]É{ÉããÉàÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * =ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 403, 406
+ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, nÚºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’) BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉå cÖ+ÉÉ cè,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5) uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-3) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-4) +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä cÖA àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5) BÉEÉä =xcå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ: ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉÉSÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ®c ®cä lÉä iÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ UãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 42,45,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä +É{É®ÉvÉÉå àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉBÉE®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {Én BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉc® cÖ+ÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +É¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
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ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉEÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4 ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊãÉA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 BÉEÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *
={ÉÉ¤ÉÆvÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É SÉÉcä
ªÉc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ºÉÉiÉlªÉiÉ: BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÉiÉlªÉiÉ: +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊàÉ]ÉAMÉÉ * +ÉiÉ: AäºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *
VÉcÉÆ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É OÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´É®ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É
+ÉBÉEäãÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc <ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºàÉÉ<ãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * àÉé ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®
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ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä ªÉc º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ =ºÉBÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ
AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ lÉÉ VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É näxÉä àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÖMÉiÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉvªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉµÉEàÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =~É<Ç
MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]

[2009]
[1999]

[1999]
[1995]
[1993]

(2011) 3 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 909 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
lÉÉä]É ´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

6

(2010) 2 BÉEä. AãÉ. bÉÒ. 541 :
ÉÊ®ªÉÉºÉ ºÉãÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÖÉÊãÉºÉ, {É]xÉÉÉÊàÉ]Â]É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

(2009) 1 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 65 :
{ÉnàÉÉ®VÉxÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

(1999) 2 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 794 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) :
ºÉàÉÉâónÂÂnÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ{ÉE
<xÉ{ÉEÉäºÉÇàÉå] ;

3

(1999) BÉEä. AãÉ. ºÉÉÒ. 19 :
<ºàÉÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

3

(1995) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 748 :
àÉÖcààÉÉÒn ºÉVÉÉÒn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

3

(1993) 1 BÉEä. AãÉ. VÉä. 234 :
®äàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉÉÒ. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

3

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2708.

xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ-+ÉÉä]É{ÉããÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
2061/2010 BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. VÉªÉ®ÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. ºÉxÉÉÒ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉiÉÉÒ¶ÉSÉxpxÉ – ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
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+ÉÉä]É{ÉããÉàÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * =ºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 403, 406 +ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, nÚºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn {É®
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
(ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’) BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉå cÖ+ÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5)
uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4) +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä cÖA àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5) BÉEÉä =xcå
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ: ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
2. xÉÉäÉÊ]ºÉ nÉÒ MÉ<Ç * nÚºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * àÉéxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
3. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉÉSÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå ®c ®cä lÉä iÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ
BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®BÉEàÉ
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BÉEÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 42,45,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉE®BÉEä +É{É®ÉvÉÉå
àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉBÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {Én BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉc® cÖ+ÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +É¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4 ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
ÉÊãÉA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 BÉEÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
®äàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉÉÒ. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, àÉÖcààÉÉÒn ºÉVÉÉÒn
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2, ÉÊ®ªÉÉºÉ ºÉãÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÖÉÊãÉºÉ, {É]xÉÉÉÊàÉ]Â]É
1
2

(1993) 1 BÉEä. AãÉ. VÉä. 234.
(1995) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 748.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® +ÉxªÉ1, <ºàÉÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2, ºÉàÉÉâónÂÂnÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ{ÉE <xÉ{ÉEÉäºÉÇàÉå]3 +ÉÉè® {ÉnàÉÉ®VÉxÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉVÉÉÒ®å ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“188. £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® –

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É SÉÉcä JÉÖãÉä ºÉàÉÖp {É® ªÉÉ
+ÉxªÉjÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè,
£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {É®,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè àÉÉxÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +Éxn® =ºÉ
ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
5. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè iÉÉä ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É
£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉ−ÉävÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
1

(2010) 2 BÉEä. AãÉ. bÉÒ. 541.
(1999) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 19.
3
(1999) 2 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 794 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.).
4
(2009) 1 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 65.
2
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ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉDªÉÉ
´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®äMÉÉ *
6. ®äàÉãÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, àÉÖcààÉÉÒn ºÉVÉÉÒn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉºÉ ºÉãÉÉÒàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè * <ºàÉÉ<ãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
~c®ÉAMÉÉ * ºÉàÉÉâónÂÂnÉÒxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ
cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA {É¶É®ÉVÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ®
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ‘VÉÉÆSÉ’ BÉEÉ £ÉÉMÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ AäºÉä +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA cé *
AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉÌVÉiÉ cè VÉ¤É iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA,
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, lÉÉä]É
´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +É¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ®cÉ cè * =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå ´ÉÉãÉä
1
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àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ

àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +É´É®ÉävÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É´É®ÉävÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè VÉÉä º{É−]iÉ: ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉBÉE vÉÉ®É 188 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä +É{ÉäFÉÉ cÉä, iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ |ÉµÉEàÉ
ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉ
iÉ¤É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè *
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉBÉEäãÉä cÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É½SÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå
´ÉÉãÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ xÉ cÉÒ
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉä {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ SÉÉcä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {É®ä àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É SÉÉcä ªÉc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ
iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉiÉlªÉiÉ: BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÉiÉlªÉiÉ: +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c
ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉ]ÉAMÉÉ * +ÉiÉ: AäºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
iÉÉä ´Éä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä * àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *
8. VÉcÉÆ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É OÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´É®ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É +ÉBÉEäãÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè, ªÉÉÊn
=ºÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc <ºÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºàÉÉ<ãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉé ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÚÆ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
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ªÉc º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ =ºÉBÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ lÉÉ VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É näxÉä àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÖMÉiÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉvªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉÉå
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-5 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè *
10. àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉµÉEàÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlªÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÆ.
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ

àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 460 +ÉÉè® 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 3] – |ÉSUxxÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® +ÉÉè® ciªÉÉ –
ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ – PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä 1.00 ¤ÉVÉä ºÉä 4.00
¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ {É½xÉä ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE, +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä VÉÉä OÉÉàÉ UÉä]ä
ÉÊºÉ{ÉiÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè®
xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä ®BÉDiÉ àÉå bÚ¤Éä cÖA lÉä* àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ
BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® àÉÖÆc ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉEÉ xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ vÉÉ®nÉ®
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É®iÉ®ÉàÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉãJÉÉ®É=nÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ÉÊnA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè®
xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç
BÉEä ¶É´É µÉEàÉ¶É& ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉãJÉÉ®É=nÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä * bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉÖE®ä xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ * =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå ¶É´ÉÉå {É®
BÉE<Ç ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É ºÉä ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉ´É´ÉvÉ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ °ôàÉÉãÉ, BÉEÆ]Éä{É, ºÉ{ÉEän °ôàÉÉãÉ, xÉÉÒãÉä
®ÆMÉ BÉEÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE SÉ{{ÉãÉ, BÉEÉãÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® ãÉÉäcä BÉEÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEcxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ãÉÉäcä BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEä VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä
+ÉÉè® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç SÉ{{ÉãÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ xÉÉÒãÉÉÒ {Éé], xÉÉÒãÉÉÒ ]ÉÒ-¶É]Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉE{É½ä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ, ÉÊxÉ®ÉãÉÉ BÉEä xÉÉJÉÚxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]Ö]ä cÖA
]ÖBÉE½ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {É]´ÉÉ®ÉÒ vÉxÉnÉºÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ uÉ®É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉnãÉä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÆVÉMÉÉÒ®-SÉÆ{ÉÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä
<ºÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 4.00
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® xÉxn BÉÖEÆ´É® BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉxn BÉÖEÆ´É® xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆnäcÉº{Én cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 139 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè®
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ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ABÉEàÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ àÉci´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE <ºÉä àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉ¤É ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc {É® ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤É®iÉ®ÉàÉ,
vÉxÉä¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ xÉxn BÉÖEÆ´É® BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä {É®ÆiÉÖ xÉxn
BÉÖEÆ´É® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * xÉxn BÉÖEÆ´É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ iÉiBÉEÉãÉ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉxn BÉÖEÆ´É® uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉJÉÉÒ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä ºÉä |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ SÉãÉ
®cÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä ºÉÉlÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® <Ç−ªÉÉÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉ MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä
xÉä iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * xÉxn BÉÖEÆ´É® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =VÉÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊBÉEºÉxÉä
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ ´Éc näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä xÉä iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ xÉä
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® vÉÉ®nÉ® BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ uÉ®É iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉä ÉÊãÉJÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ PÉ® OÉÉàÉ
UÉä]ä ÉÊºÉ{ÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éßr +É´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉªÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå 3.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ vÉßiÉãÉc®ä uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉxn BÉÖEÆ´É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉä +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉxn BÉÖEÆ´É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉ−] cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé *
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉxn BÉÖEÆ´É® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 6, 17, 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2004]
[1976]
[1971]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 255 :
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3055 :
¤ÉSSÉÚ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ä¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2488 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉxÉxnÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 804 :
¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉÉ º´ÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ *

13

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 429.

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

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉÊàÉgÉÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉvÉÖÉÊxÉ¶ÉÉ ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 139 àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ :–
“nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr

nÆbÉnä¶É

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
(àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ)
BÉE®xÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉnä¶É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
(àÉßiÉBÉEÉ xÉxÉ¤ÉÉ<Ç)
BÉE®xÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É”
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
|ÉÉÆMÉhÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä VÉÉä OÉÉàÉ UÉä]ä ÉÊºÉ{ÉiÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ
5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉÉA
MÉA lÉä ®BÉDiÉ àÉå bÚ¤Éä cÖA lÉä * àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® àÉÖÆc ºÉä
®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉEÉ xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä
®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É®iÉ®ÉàÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2) nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉãJÉÉ®É=nÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉlÉxÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) £ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ({ÉÉÒ-41 +ÉÉè® {ÉÉÒ-43) ÉÊnA +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-42
+ÉÉè® {ÉÉÒ-44) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É µÉEàÉ¶É&
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉãJÉÉ®É=nÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä *
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉÖE®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® {ÉÉÒ-7) nÉÒ * =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå
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¶É´ÉÉå {É® BÉE<Ç ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É ºÉä
¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉ´É´ÉvÉ lÉÉÒ *
+ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ °ôàÉÉãÉ, BÉEÆ]Éä{É, ºÉ{ÉEän °ôàÉÉãÉ, xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ
BÉEÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE SÉ{{ÉãÉ, BÉEÉãÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® ãÉÉäcä BÉEÉ MÉÆbÉºÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19) ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ãÉÉäcä
BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEä VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉÉè® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç SÉ{{ÉãÉå
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉè® {ÉÉÒ-23) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ xÉÉÒãÉÉÒ {Éé], xÉÉÒãÉÉÒ ]ÉÒ-¶É]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-24) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
BÉE{É½ä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-30) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ, ÉÊxÉ®ÉãÉÉ BÉEä xÉÉJÉÚxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, ºÉÉnÉÒ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]Ö]ä cÖA ]ÖBÉE½ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {É]´ÉÉ®ÉÒ vÉxÉnÉºÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-38) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉnãÉä àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉÆVÉMÉÉÒ®-SÉÆ{ÉÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
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ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® xÉxn
BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊnxÉ
¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én
cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4. ®ÉVªÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉèxÉãÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉvÉÖÉÊxÉ¶ÉÉ
ÉËºÉc xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É {É®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
5. càÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 139/2008 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
6. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ àÉci´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE <ºÉä àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉ¤É ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc {É® ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
7. ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“17. ................................... £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 255.
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+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉäÉÊ−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ {É®
ºÉÉFªÉ +ÉÉvÉä nVÉÇxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ; {É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé iÉÉä ´ÉcÉÆ
{É® |ÉÉªÉ& AäºÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ àÉå BÉEºÉÉè]ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè <ºÉä
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
18. àÉÖilÉÖ xÉÉ<BÉEä® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1647) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ cé uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É ªÉc
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. .................. “ºÉÉFªÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉc
º´ÉªÉÆ ÉÊºÉr cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä
àÉci´É BÉEÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉEãÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉÉÊn {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉ¤É ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤É½É cè (VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå) iÉ¤É BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ......” *
8. +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ?
9. xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ xÉxÉ¤ÉÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ lÉÉÒ (àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cé *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä xÉä àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ ºÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ãÉFàÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç |ÉÉÆMÉhÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
(®ÉÉÊjÉ àÉå) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå PÉÖºÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå
àÉßiÉBÉEÉå {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ xÉxÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè®
iÉ½{É ®cÉÒ cè iÉ¤É ´Éc xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉE®Éc
®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉãJÉÉ®É=nÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ *
10. ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä JÉÚxÉ ºÉä ãÉiÉ{ÉlÉ {É½ä cÖA cé * ´Éc iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® JÉÚxÉ ºÉä ãÉiÉ{ÉlÉ cÉäBÉE® {É½É cÖ+ÉÉ
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cè +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉE®Éc ®cÉÒ lÉÉÒ * xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉAÆ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2)
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉãJÉÉ®É=nÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉãJÉÉ®É=nÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉxn BÉÖEÆ´É®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ BÉEäºÉ
bÉªÉ®ÉÒ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉxn
BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) +ÉÉè® ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ,
vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ) +ÉÉè® ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) xÉä =xcå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) nVÉÇ
BÉEÉÒ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉxn BÉÖEÆ´É®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä =xcå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ * BÉDªÉÉ xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉä ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
°ô{É àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ............... ºÉÆ{ÉÉnBÉE)
12. xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä 3 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * {É®ÆiÉÖ ªÉc
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ *
13. ¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉÉ º´ÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä MÉfÃxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉÉxÉxnÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä 1-1/2 ÉÊnxÉ iÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊVÉºÉxÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
1-1/2 ÉÊnxÉ iÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ABÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉ cè
iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
15. ¤ÉSSÉÚ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ä¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ABÉE PÉÆ]ä
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ cÉäxÉä iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉcÉÆ {É® 10
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä 1-1/2 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 804.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2488.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3055.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

237

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè *
16. càÉå ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ºÉÚjÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆ£É´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉßÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉå BÉEä +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤É®iÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), vÉxÉä¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä
{É®ÆiÉÖ xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ iÉiBÉEÉãÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. ºÉJÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä ºÉä |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® <Ç−ªÉÉÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉ MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä xÉä
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉxÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ *
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19. xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
iÉ¤É =VÉÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊBÉEºÉxÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ ´Éc
näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä
xÉä iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ xÉä iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É®
vÉÉ®nÉ® BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ uÉ®É
iÉÉÒVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉä
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) àÉå ÉÊãÉJÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ PÉ® OÉÉàÉ UÉä]ä ÉÊºÉ{ÉiÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉÊiÉ ®ÉjÉä +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éßr +É´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉªÉÆ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ vÉßiÉãÉc®ä uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® JÉÉàÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉ−] cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé *
21. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
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+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉxn BÉÖEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
460 +ÉÉè® 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 22 àÉ<Ç, 2008 ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cé * ªÉÉÊn ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÉÒàÉÉ +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 146 +ÉÉè® 353 – ¤Éã´ÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE-ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ – VÉcÉÆ 1400-1500 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½É, {ÉilÉ®¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É U& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
<xÉ nÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå 26 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé ÉÊVÉxcå 1983 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 57 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 353, 323 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 1400-1500 BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉE]Â~É cÖA lÉä VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ, £ÉÉãÉÉ,
MÉÆbÉºÉÉ, iÉÉÒ® +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ¤ÉÆnÚBÉE +ÉÉè® ]ÉSÉÇ (àÉ¶ÉÉãÉ) ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ àÉå BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ´Éä VÉÉä® ºÉä xÉÉ®ä ãÉMÉÉ ®cä
lÉä “<xBÉEãÉÉ¤É ÉÊVÉxnÉ¤ÉÉn, VÉÉä càÉºÉä ]BÉE®ÉAMÉÉ, SÉÚ®-SÉÚ® cÉä VÉÉAMÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEä PÉ® BÉEÉä ãÉÚ] ãÉÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä PÉ® àÉå ÉÊàÉãÉä =ºÉBÉEÉä àÉÉ® nÉä BÉEÉàÉ®äb ºÉÖJÉnä´É
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®Éä” £ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEé{É àÉå ¶É®hÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 14 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +ÉãÉMÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® c´ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉ<ÇÆ iÉÉÉÊBÉE =xcå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½
{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉãÉä {ÉEåBÉE BÉE® =xÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÇÆ] àÉÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉä MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <BÉE]Â~ä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤Éè~BÉE BÉE® ®cä lÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉÚ ¶ÉÉc, ¤ÉÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ, BÉÖEºÉÖàÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, àÉcäxp
àÉÆbãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ àÉÆbãÉ BÉEä ¶É´É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä
{É®àÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉEjÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉä báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ, BÉEÉä OÉÉàÉ
£É]ºÉÉÒàÉÉ® iÉÉäãÉÉ ¤ÉãÉÖ+ÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA MÉÉÆ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉxÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç * MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉä ¤ÉÉ® SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * {ÉcãÉä +É´ÉºÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =kÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cÖA MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
VÉ¤É =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ ofÃ cÉäBÉE® ãÉMÉÉiÉÉ® iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉSÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® <ÇÆ]å {ÉEåBÉExÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚºÉ®É
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä BÉEÉä PÉä® BÉE® xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½
BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * ÉÊVÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, 10, 13, 14 +ÉÉè® 18 cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ iÉ¤É ºÉcÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É =xÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå lÉä +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè®
11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (AºÉ.
VÉä.) ºÉÆ. 333.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, nÖMÉæ¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® <¥ÉÉÉÊcàÉ
BÉE¤ÉÉÒ®

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÉÒàÉÉ +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ – <xÉ nÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå 26
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé ÉÊVÉxcå 1983 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 57 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 353, 323 +ÉÉè® 120-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
2. ªÉc ABÉE ¤Éã´Éä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 1400-1500 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ãÉÚ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç {É®àÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE
ºÉä PÉä®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉàÉ®äb ºÉÖJÉnä´É
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä VÉ¤É AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä =kÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉÒ½ BÉEä <BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xcå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä
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+ÉÉè® =xcå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näBÉE® ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäxÉä {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (AºÉ. VÉä.) ºÉÆ. 349, BÉEÉ ºÉJÉÉÒ SÉxn
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 13 uÉ®É |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 29 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, 5, 8, 9 +ÉÉè® 12 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, 11, 16, 25, 26 +ÉÉè® 29 <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22, 23 +ÉÉè® 27 bÉBÉD]® cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
15 +ÉÉè® 24 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 àÉÉÊVÉº]Åä] cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 xÉä ®ÉàÉÚ ¶ÉÉc, ¤ÉÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ, BÉÖEºÉÖàÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, àÉcäxp àÉÆbãÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ àÉÆbãÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
xÉä BÉE®ÉÒ ¶ÉÉc BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc uÉ®É <ÇÆ]å {ÉEåBÉExÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
4. 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (AºÉ. VÉä.) ºÉÆ. 333 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
VÉ]ÉvÉ® ZÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 uÉ®É ¤Éè~BÉE ®JÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE® MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆiÉiÉ& <BÉE]Â~ÉÒ
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉ<Ç * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®å *
5. ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ
1400-1500 BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉE]Â~É cÖA lÉä VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ, £ÉÉãÉÉ, MÉÆbÉºÉÉ, iÉÉÒ® +ÉÉè®
ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ¤ÉÆnÚBÉE +ÉÉè® ]ÉSÉÇ (àÉ¶ÉÉãÉ) ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ àÉå BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ´Éä VÉÉä® ºÉä xÉÉ®ä ãÉMÉÉ ®cä lÉä
“<xBÉEãÉÉ¤É ÉÊVÉxnÉ¤ÉÉn, VÉÉä càÉºÉä ]BÉE®ÉAMÉÉ, SÉÚ®-SÉÚ® cÉä VÉÉAMÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä
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PÉ® BÉEÉä ãÉÚ] ãÉÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä PÉ® àÉå ÉÊàÉãÉä =ºÉBÉEÉä àÉÉ® nÉä BÉEÉàÉ®äb ºÉÖJÉnä´É
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®Éä” £ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEé{É àÉå ¶É®hÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 14 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +ÉãÉMÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® c´ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉ<ÇÆ iÉÉÉÊBÉE =xcå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½
{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉãÉä {ÉEäBÉE BÉE® =xÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÇÆ] àÉÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉä MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 17 <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä =ºÉBÉEä PÉ® {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =kÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉÒ½ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä
ºÉnºªÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉä ãÉÚ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå PÉÖºÉä lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {É®àÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) VÉÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉàÉÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä iÉÉä½ BÉE® JÉÉäãÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÉVÉ BÉEä ãÉÚ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÆMÉhÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxiÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½
=ºÉBÉEä cÉlÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
=xcÉåxÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½
BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c´ÉÉ àÉå BÉÖEU MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
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<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç xÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 17 +ÉÉè® 21 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3,
6, 10, 13, 14, 19, 20, 21 +ÉÉè® 28 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä µÉEàÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉ cÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ cè * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä
ãÉèºÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÚ´ÉxÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ABÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉä VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£É.ºÉÉ. 1 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =kÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉÒ½ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä
iÉÉä½ BÉE® JÉÉäãÉiÉä cÖA £ÉÉÒ näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉä ãÉÚ]xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * =ºÉxÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE àÉcäxp
àÉÆbãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ {É® MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÒ½ xÉä ÉËcºÉÉiàÉBÉE °ô{É vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉÉ®ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE® ®cä lÉä * ºÉBÉEãÉnä´É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ {É® <ÇÆ] +ÉÉè® {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn
£ÉÉÒ {ÉEåBÉEä lÉä *
9. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <BÉE]Â~ä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® VÉÉä
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤Éè~BÉE BÉE® ®cä lÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉÚ ¶ÉÉc, ¤ÉÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ, BÉÖEºÉÖàÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, àÉcäxp àÉÆbãÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ àÉÆbãÉ BÉEä ¶É´É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä {É®àÉä¶´É®
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~ÉBÉÖE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉEjÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉÊVÉº]Åä] ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18) VÉÉä báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ, BÉEÉä
OÉÉàÉ £É]ºÉÉÒàÉÉ® iÉÉäãÉÉ ¤ÉãÉÖ+ÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä
+ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA MÉÉÆ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉä ¤ÉÉ® SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * {ÉcãÉä +É´ÉºÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cÖA MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ ofÃ cÉäBÉE® ãÉMÉÉiÉÉ® iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉSÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® <ÇÆ]å {ÉEåBÉExÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
nÚºÉ®É +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä BÉEÉä PÉä® BÉE®
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * ÉÊVÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, 10, 13, 14
+ÉÉè® 18 cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
iÉ¤É ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É =xÉ {É®
càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ =kÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ½ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå lÉä
+ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ®
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lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *
12. ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉiÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä SÉÉ® àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 300/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®å
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ´Éä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉåMÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä +É{ÉÉÒãÉå nÆb BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉªÉÇ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 247

àÉÖÆ¤É<Ç

ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. ASÉ. àÉ®ãÉÉ{ÉããÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. bÉÒ. ºÉÉã´ÉÉÒ
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 13) – vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 7 – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ – £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
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iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 13) – vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 21 – ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ – BÉE¤VÉä ºÉä +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
– ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
1974 BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤Éc®ÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =ºÉºÉä 70.54 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉBÉEä uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉä MÉªÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉä
10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä àÉÉäSÉxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É® +ÉÉÊ£Éc®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 61,60,992/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É
®BÉEàÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
BÉEº]àÉ/18/05 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉºBÉE® +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖÆ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ
{ÉDãÉè]Éå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
61,60,992/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå
ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉDãÉè]
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉÒ. 17 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉjÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ {ÉDãÉè]
ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-17 ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 àÉå JÉ®ÉÒnÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆnÉªÉ bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉ, VÉÉä =xÉBÉEä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ {ÉDãÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1987 BÉEä BÉE®É® ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
=BÉDiÉ {ÉDãÉè], ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉDºÉ|ÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä 1,60,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É®
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉjÉ
35,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 11´Éå iÉãÉ {É® ÉÎºlÉiÉ {ÉDãÉè]
ºÉÆJªÉÉ 1106 àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉVÉàÉä®É) xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉDãÉè] iÉÉ®ÉÒJÉ
12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä BÉE®É® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉÉ®xÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ ºÉä JÉ®ÉÒnÉ
lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É BÉEÉä 47,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
5,17,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ
+ÉVÉàÉä®É xÉä 940 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] (+ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ) ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
¤ÉVÉÉ®xÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 5,64,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉÉ®xÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ xÉä 5,17,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉVÉÉ®xÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ xÉä =BÉDiÉ {ÉDãÉè] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä BÉE®É® uÉ®É 22,09,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xÉä 3,31,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ¤Éc®ÉÒxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉDºÉSÉåVÉ {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ SÉèBÉE uÉ®É
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
18,30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 86,140/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä {ÉDãÉè] ºÉÆJªÉÉ 1106
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BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =ºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä {ÉDãÉè] ºÉÆJªÉÉ 1105 BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉDãÉè] gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É 3,66,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä 3,20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä BÉE®É® uÉ®É =BÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä =BÉDiÉ {ÉDãÉè]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 14,33,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä 2,15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ SÉèBÉE
uÉ®É VÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉDºÉSÉåVÉ {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É
BÉEÉä 46,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä
jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä 11,72,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
57,910/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä {ÉDãÉè] ºÉÆJªÉÉ 1105
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉã´É® +ÉÉBÉEÇ
BÉEä £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 29 àÉå nÉäxÉÉå {ÉDãÉè] JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 33.12 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä
49,34,264/- âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
cÉ=ÉËºÉMÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 40,08,285/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ =BÉDiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE,
BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ (AxÉ. +ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆJªÉÉ 01192/084184 ºÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 5,39,900/- âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 3,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
àÉÉjÉ 4,840/- âó{ÉA lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ (AxÉ.
+ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆJªÉÉ 5-897400-113 |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 4,98,200/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ JÉÉiÉä àÉå
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ àÉÉjÉ 17,031/- âó{ÉA lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®,
2006 BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉºBÉE®
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉÉå
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+ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 39(1)(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <xÉ nÉäxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@hÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xªÉÉªÉiÉ& BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ (AªÉ®{ÉÉä]Ç) {É® +ÉÉMÉàÉxÉ {É® xÉBÉEn àÉå 35,000 {ÉÉ=Æb º]ÉÍãÉMÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉSÉÇ, 2005
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 14,000 {ÉÉ=Æb PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ nÉäxÉÉå xÉBÉEn PÉÉä−ÉhÉÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉä
`ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
4 àÉ<Ç, 2006 +ÉÉè® 8 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä (|ÉÉÊiÉnÉªÉ)
1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä lÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä àÉÉSÉÇ,
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2006 iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ, VÉÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä =ºÉBÉEä
|ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 70.54 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ lÉÉÒ, BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉjÉ àÉå +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =xÉ
iÉÉÒxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉDãÉè] +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉFÉÖhhÉ
¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊlÉãªÉ
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 17,
18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2003]

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 186 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 536 :
+ÉºÉãÉàÉ àÉÉäcààÉn àÉSÉç] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 4195 :
BÉEäºÉ® nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

14

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1994]

àÉÖÆ¤É<Ç
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2179 =
1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2652 :
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ |ÉVÉÉÒ´ÉxÉnÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

14

ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
868.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¶Éä−ÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
+ÉÉ®. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ.
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

BÉEä.

ÉË£Ébä,

ãÉÉäBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. ASÉ. àÉ®ãÉÉ{ÉããÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉ®ãÉÉ{ÉããÉä – |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉA *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
A{ÉE. {ÉÉÒ. A 2/àÉÖÆ¤É<Ç/2008 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1985 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =ºÉxÉä nÉä ¤ÉSSÉÉå, {ÉÖjÉ
BÉÖEhÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ âóÉÊSÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä bÉ.
+É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ ºÉä iÉãÉÉBÉE ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ºÉÖ®äxp £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc ¤Éc®ÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000
BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ (c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä) {É® lÉÉÒ, iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
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ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =ºÉºÉä 70.54 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä
MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉc®hÉ
(VÉ¤iÉÉÒ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä àÉÉäSÉxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®
+ÉÉÊvÉc®hÉ (VÉ¤iÉÉÒ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 61,60,992/- âó{ÉA BÉEÉÒ
¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É ºÉÆ. A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.BÉEº]àÉ/18/05 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ
(ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ A. {ÉÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ :–
“(i) {ÉDãÉè] ºÉÆ. ¤ÉÉÒ.17 ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É ºÉÉÒ. ASÉ. AºÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ

¤ÉÉÒ. ÉË´ÉMÉ, ºÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉ àÉÉ<VÉÉÒ ®Éäb, MÉÉä®äMÉÉÆ´É ({ÉÚ´ÉÇ) 400063.
(ii) {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105, 11´ÉÉÆ iÉãÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-29, ÉÊºÉã´É®
+ÉÉBÉEÇ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, bÉÒãÉBÉDºÉ {ÉEäVÉ VÉä. {ÉÉÒ. ®Éäb, OÉÉàÉ +ÉÉä¶ÉÉÒ´É®É, +ÉÆvÉä®ÉÒ
({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖÆ¤É<Ç-400053.
(iii) {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106, 11´ÉÉÆ iÉãÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-29, ÉÊºÉã´É®
+ÉÉBÉEÇ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, bÉÒãÉBÉDºÉ {ÉEäVÉ VÉä. {ÉÉÒ. ®Éäb, OÉÉàÉ +ÉÉä¶ÉÉÒ´É®É, +ÉÆvÉä®ÉÒ
({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖÆ¤É<Ç-400053.
(iv) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÆbÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE

JÉÉiÉÉ (AxÉ. +ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆ. 01192084184.
(v) ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ (AxÉ. +ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆ.
5-897400-113.
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(vi) 61,60,992/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ (àÉÉäSÉxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ

BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ) *
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
5. 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 37/ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ./2004 àÉå ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1962 BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135(i)(BÉE)
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 135(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä 14 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® U& àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
2(2)(BÉE)(i) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉÉMÉÚ cÉä MÉA lÉä *
6. >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É
cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE {ÉDãÉè] ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-17 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ
4 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® MÉÉä®äMÉÉÆ´É ({ÉÚ´ÉÇ) ÉÎºlÉiÉ ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ
{ÉDãÉè] ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-17 +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊiÉ uÉ®É
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
bÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ VÉÉä =xÉBÉEä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ {ÉDãÉè] BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É ÉÊ´ÉªÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1987 BÉEä BÉE®É® ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ
{ÉDãÉè] ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉDºÉ|ÉèºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉãÉbºÉÇ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä 1,60,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É®
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JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉjÉ
35,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ SÉèBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè®
BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ¶ÉÉJÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106, 11´ÉÉÆ iÉãÉ,
£É´ÉxÉ ºÉÆ. 29, ÉÊºÉã´É® +ÉÉBÉEÇ, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É cÉ=ÉËºÉMÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É) xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉDãÉè] iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä BÉE®É®
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ºÉÖ®äxp £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ uÉ®É gÉÉÒ ¤ÉVÉÉ®xÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ
ºÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É BÉEÉä 47,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä 5,17,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É xÉä 940 ´ÉMÉÇ {ÉEÉÒ] (+ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ) ´ÉÉãÉä
=BÉDiÉ {ÉDãÉè] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 5,64,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä (gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä) 5,17,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ =BÉDiÉ {ÉDãÉè] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä BÉE®É® uÉ®É 22,09,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ
xÉä 3,31,400/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ¤Éc®ÉÒxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉDºÉSÉåVÉ {É®
+ÉÉcÉÊ®iÉ SÉèBÉE uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 18,30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä * àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉjÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 86,140/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä
{ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ
+ÉVÉàÉä®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =ºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä {ÉDãÉè]
ºÉÆ. 1105 ÉÎºlÉiÉ 11´ÉÉÆ iÉãÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ) BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉDãÉè] gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É
3,66,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä 3,20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä BÉE®É® uÉ®É =BÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä =BÉDiÉ {ÉDãÉè]
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 14,33,500/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉäSÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä 2,15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
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®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ABÉE SÉèBÉE uÉ®É, VÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉDºÉSÉåVÉ {É®
+ÉÉcÉÊ®iÉ lÉÉ, +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉàÉä®É BÉEÉä 46,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä 11,72,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É 57,910/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉã´É® +ÉÉBÉEÇ BÉEä £É´ÉxÉ ºÉÆ. 29 àÉå nÉäxÉÉå {ÉDãÉè] JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 33.12 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä 49,34,264/- âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cÉ=ÉËºÉMÉ bä´Éã{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 40,08,285/- âó{ÉA
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ =BÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ (AxÉ. +ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆ.
01192084184 ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 5,39,900/- âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 3,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
¤Éc®ÉÒxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ àÉÉjÉ 4,840/- âó{ÉA lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉ ¤ÉSÉiÉ
JÉÉiÉÉ (AxÉ. +ÉÉ®. <Ç.) ºÉÆ. 5-897400-113 ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
4,98,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ àÉÉjÉ 17,031/- âó{ÉA lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE
(ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ
+ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(i)(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ lÉÉÓ :–
“(i) {ÉDãÉè] ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-17, ¤ÉÉÒ. ÉË´ÉMÉ, ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É

258

ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÉ<ÇÆ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉ MÉÉ<VÉÉÒ
®Éäb, MÉÉä®äMÉÉÆ´É ({ÉÚ´ÉÇ) àÉÖÆ¤É<Ç-400063.
(ii) {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105, 11´ÉÉÆ iÉãÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-29, ÉÊºÉã´É®
+ÉÉBÉEÇ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, bÉÒãÉBÉDºÉ {ÉEäºÉ, VÉä. {ÉÉÒ. ®Éäb, OÉÉàÉ +ÉÉä¶ÉÉÒ´É®É,
+ÉÆvÉä®ÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖÆ¤É<Ç-400053.
(iii) {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106, 11´ÉÉÆ iÉãÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-29, ÉÊºÉã´É®
+ÉÉBÉEÇ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, bÉÒãÉBÉDºÉ {ÉEäºÉ, VÉä. {ÉÉÒ. ®Éäb, OÉÉàÉ +ÉÉä¶ÉÉÒ´É®É,
+ÉÆvÉä®ÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖÆ¤É<Ç-400053.
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ A{É. {ÉÉÒ. A.
2/¤ÉÉà¤Éä/2008 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉnºªÉ gÉÉÒ AºÉ.
ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®,
2011 BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä JÉÉiÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É MÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cé * ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ
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+ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉEäBÉE® xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¤ÉÉvªÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ASÉ. bÉÒ.
A{ÉE. ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ JÉÉiÉä BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É ´ÉÉãÉä JÉÉiÉä ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉãÉä JÉÉiÉä BÉEÉä 20 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ iÉÉÒxÉ SÉèBÉEÉå ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´É JÉÉiÉä àÉå µÉEäÉÊb] (VÉàÉÉ) ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
´ÉÉãÉä JÉÉiÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä =ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä >ó{É® iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEä >ó{É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÉä−É{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉË¶Ébä xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ& {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
iÉÉÒxÉÉå +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * gÉÉÒ ÉË¶Ébä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“4. +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä vÉÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ –

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
ºÉà{ÉÉÊkÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *”
¶É¤n “+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ” BÉEÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(MÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè, ÉÊBÉE –
(i) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ, ={ÉÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ VÉÉä
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{ªÉ cÉä, àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ; ªÉÉ
(ii) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ, ={ÉÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉÉ
(iii) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ, ={ÉÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ®Éä{ªÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ; ªÉÉ
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(iv) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ
£ÉÉMÉiÉ& ={ÉJÉÆb (i) ºÉä (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉhÉÉÔªÉ cÉä, ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ
BÉEàÉÉ<Ç,
+ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :–
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä ªÉÉÊn AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE =ºÉBÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® vÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉE cÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä =xÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå
+ÉÆÉÊiÉÉÊ®iÉÉÒ cè ªÉÉ lÉÉ *
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉn (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
ºÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉhÉÉÔªÉ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ BÉEàÉÉ<Ç :”
11. +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (i) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 18 ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚn cè
(ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) ÉÊBÉE
ºÉàÉºiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 30 ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEàÉÉ<Ç ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
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ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ AºÉ. £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

uÉ®É =ºÉxÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ (ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉÉ =xÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉDªÉÉå xÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA (<ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEc BÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) *”
12. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉcÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉäSÉxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉBÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE
(ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® iÉºBÉE®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(BÉEÉäÉÊ{ÉE{ÉÉäºÉÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
(i´ÉÉÊ®iÉ) BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉFÉàÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä xªÉÉªÉiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
13. iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉÊn vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå (£ÉÉ®Éå) ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä MÉªÉÉ cè * iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE
(ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE vÉÉ®É 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ
+ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä
=ºÉàÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ =xÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉFÉiÉ& =ºÉÉÒ BÉEä >ó{É® lÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ,
ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ ÉÊãÉA lÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊiÉ xÉä ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä ({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä) {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc =ºÉBÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉÉå
BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉéBÉEÉå ºÉä vÉxÉ
=vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc
iÉlªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä “+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ” {Én BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ
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BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ºÉä »ÉÉäiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉÒ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉiÉ& BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ |ÉVÉÉÒ´ÉxÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉè xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “+É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ ‘+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ iÉºBÉE® +ÉÉè®

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉ{ÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè SÉÉcä =ºÉBÉEÉ +ÉVÉÇxÉ, {ÉÚhÉÇ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè
(=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb
(MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (i), (ii), (iii) +ÉÉè® (iv) * +ÉiÉ& ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè SÉÉcä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
£ÉÉMÉiÉ& +É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå vÉÉ®É 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * vÉÉ®É 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉèvÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ [iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE (ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976] BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè.....”
BÉEäºÉ® nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2179 = 1974 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2652.
(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 4195.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉÖÆ¤É<Ç

265

“vÉÉ®É 6(i) +ÉÉè® vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ (ÉÊVÉxÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA) cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå o¶ªÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä nVÉÇ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉ
{É® ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (iÉºBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ UãÉºÉÉvÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé, iÉÉä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè..........”
+ÉºÉãÉàÉ àÉÉäcààÉn àÉSÉç] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“22. ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÖ®Éä£ÉÉBªÉ ¶ÉiÉÇ cé, iÉÉä ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ‘BªÉÉÎBÉDiÉ’ {É® cÉäMÉÉ *
28. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
15. +ÉiÉ& càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé :–
“ºÉÉ<ÇÆ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉDãÉè] ºÉÆ.
1

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 186 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 536.
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¤ÉÉÒ-17, ¤ÉÉÒ ÉË´ÉMÉ : VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉÊ´ÉªÉÉãÉÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2002
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉDãÉè] iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1987 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
11,60,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä 35,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * 1,25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEä xÉÉ®ÉÒàÉxÉ {´ÉÉ<Æ] ¶ÉÉJÉÉ ºÉä
ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç, 1980 ºÉä àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® bÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒàÉxÉ
{´ÉÉ<Æ] ¶ÉÉJÉÉ JÉÉiÉä àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ bÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
(ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ) ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ
¶ÉÉJÉÉ ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1987
BÉEÉÒ SÉèBÉE ºÉÆ. 471827 +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É®
+ÉÉcÉÊ®iÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1987 BÉEÉÒ SÉèBÉE ºÉÆ.
268231 +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ {ÉDãÉè] BÉEä µÉEªÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AxÉ. +ÉÉ®. <Ç. JÉÉiÉÉ ºÉÆ.
16312 iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉÉå àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE SÉèBÉE ºÉÆ. 471826 ºÉä 471850 ´ÉÉãÉä SÉèBÉE ¤ÉÖBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1987 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
JÉÉiÉä àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 1987 ºÉä àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nÉäxÉÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉcàÉiÉ
lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ AxÉ. +ÉÉ®. <Ç. JÉÉiÉä
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1987 àÉå vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2003
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ cè
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+ÉÉè® ªÉc JÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉcãÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉÉiÉä àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEèºÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 1,25,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¶Éä−É
®BÉEàÉ àÉå ºÉä 70,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒàÉxÉ {´ÉÉ<Æ] ¶ÉÉJÉÉ BÉEä AxÉ. +ÉÉ®. <Ç. JÉÉiÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1989 BÉEÉä AxÉ. +ÉÉ®. <Ç. JÉÉiÉÉ ºÉÆ. AºÉ.
¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AxÉ. +ÉÉ®. <Ç./425 JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1989 ºÉä 1994 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ JÉÉiÉä BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä *
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 35,000/- âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, 66,000/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
xÉ´ÉÆ¤É®, 1987 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, 45,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä {ÉDãÉè] BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆnÉªÉ BÉE®É® àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒàÉxÉ {´ÉÉ<Æ] ¶ÉÉJÉÉ àÉå AxÉ. +ÉÉ®. <Ç. JÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1989 BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä
66,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 45,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =BÉDiÉ
JÉÉiÉä ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ
ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ {ÉDãÉè] BÉEÉä JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ £É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ àÉå ºÉä 10,000/- âó{ÉA, 66,000/- âó{ÉA,
45,500/- âó{ÉA +ÉÉè® 15,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå 70,000/âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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55,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 1,60,500/âó{ÉA BÉEä <ºÉ {ÉDãÉè] BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ºÉÆiÉÉä−É|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ * +ÉiÉ& càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ {ÉDãÉè] BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *”
16. {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105 +ÉÉè® 1106, 11´ÉÉÆ iÉãÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆ. ¤ÉÉÒ-29,
ÉÊºÉã´É® +ÉÉBÉEÇ <xÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
{ÉDãÉè]Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105 gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ºÉä 14,33,500/- âó{ÉA
BÉEä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106 gÉÉÒ
¤ÉVÉ®ÆMÉãÉÉãÉ +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ ºÉä 22,09,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
ÉÊ´É´É®hÉ

{ÉDãÉè] ºÉÆ. 1105

{ÉDãÉè] ºÉÆ. 1106

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ

2,15,000/- âó{ÉA

3,31,400/- âó{ÉA

ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆnÉªÉ

46,00,000/- âó{ÉA

47,000/- âó{ÉA

¶Éä−É

11,72,000/- âó{ÉA

18,30,000/- âó{ÉA

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä MÉÖ{iÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ºÉä 33.12 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
<ºÉ jÉ@hÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE
40,08,285/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <xÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
µÉE.
ºÉÆ.

ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ SÉèBÉE/ bÉÒ.bÉÒ. ®BÉEàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÆ.
(âó{ÉA àÉå)

¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

26.9.2000 bÉÒ.bÉÒ. ºÉÆ. 14,750
10227386

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
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¶ÉÉJÉÉ)
2.

22.1.2001 SÉèBÉE
ºÉÆ. 1,22,878/- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
493257
¤ÉéBÉE BÉEÉÆnÉÒ´ÉãÉÉÒ
({ÉÉÎ¶SÉàÉ)

3.

27.9.2004 bÉÒ.bÉÒ. ºÉÆ. 20,00,000/- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
177147
¤ÉéBÉE, VÉªÉ{ÉÖ®

4.

12.4.2005 bÉÒ.bÉÒ. ºÉÆ. 5,00,000/- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
602629
¤ÉéBÉE,
àÉÖÆ¤É<Ç
ºÉå]ÅãÉ

5.

26.5.2005 SÉèBÉE
ºÉÆ. 5,00,000/- ÉÊºÉ]ÉÒ
313979
àÉÖÆ¤É<Ç

6.

7.10.2005

7.

10.1.2006 SÉèBÉE
ºÉÆ. 3,70,657/- ÉÊºÉ]ÉÒ
313978
àÉÖÆ¤É<Ç

-

BÉÖEãÉ

¤ÉéBÉE,

5,00,000/- xÉBÉEn ºÉÆnÉªÉ
¤ÉéBÉE,

40,08,285/-

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 40,08,285/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå ºÉä 20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ
bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE, VÉªÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ ºÉä bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 177147 iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2004 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ABÉE {ÉEàÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ ÉÊµÉEA¶ÉxÉ cè, BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ,
2000 BÉEÉä 1400 ¤Éäc®ÉÒxÉÉÒ ÉÊnxÉÉ® BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉc®hÉ BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ.
BÉEÉä 20,00,000/- âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ 15,00,000/âó{ÉA (iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006) BÉEä SÉèBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® 61,60,992/âó{ÉA (iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2006) BÉEä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. ºÉÆnÉªÉ uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ lÉÉ *
ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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lÉÉÓ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆnÉªÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 àÉå cÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉä JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 70.54 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® àÉå ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ lÉÉ * ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä
{ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE
BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É JÉÉiÉÉ bÉ. +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
BÉEä xÉÉàÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
(1)

SÉèBÉE ºÉÆ. 01590007083

9,60,000/- âó{ÉA

(2)

SÉèBÉE ºÉÆ. 0159000708300

4,40,000/- âó{ÉA

(3)

SÉèBÉE ºÉÆ. 01192007083

6,05,000/- âó{ÉA

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

20,05,000/- âó{ÉA

ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÆiÉ®hÉ <ºÉ JÉÉiÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 20,03,750/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉFÉ àÉå 20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ bÅÉ{ÉD]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ JÉÉiÉä àÉå 1,250/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¶Éä−É ®c MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
7.66 âó{ÉA +ÉÉè® 15.41 âó{ÉA BÉEÉÒ VÉàÉÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä JÉÉiÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉ.
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä 20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä 20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè * =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå <xÉ iÉÉÒxÉ VÉàÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
º´ÉªÉàÉä´É =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉE®ÉA MÉA lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÉä 20,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä JÉÉiÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ......... BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉBÉE]iÉ& VÉ¤É
ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉä{ÉEä{ÉÉäºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ 20,00,000/- âó{ÉA BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc =ºÉBÉEä >ó{É® bÉãÉä MÉA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 20,000,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ xÉBÉEn ºÉÆnÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä º{É−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ SÉèBÉE ºÉÆ. 313979 iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç,
2005 uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ JÉÉiÉä
BÉEä JÉÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 àÉå JÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É JÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ JÉÉiÉä ºÉä nÉä +ÉÆiÉ®hÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÓ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 +ÉÉè® àÉ<Ç, 2005 àÉå 28,959.59
âó{ÉA +ÉÉè® 4,98,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ <xÉ
µÉEäÉÊb] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ SÉèBÉE ºÉÆ. 313979 =BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc JÉÉiÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É JÉÉiÉÉ lÉÉ, <ºÉ JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÓ * 3,70,657/- âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ®BÉEàÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE àÉå
bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ¤ÉéBÉE
BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ SÉèBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ
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cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ JÉÉiÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®BÉEàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉEàÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖxÉ& µÉEäÉÊb] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE
3,70,657/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉéBÉE ºÉä ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
61,434/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ SÉèBÉE ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉFÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ
JÉÉiÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É xÉcÉÓ lÉÉ *
5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE, àÉÖÆ¤É<Ç ºÉå]ÅãÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
àÉÖÆ¤É<Ç ºÉå]ÅãÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉÉå àÉå JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 01190025772 BÉEÉ JÉÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 6 àÉÉSÉÇ,
1979 ºÉä 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * +ÉiÉ&, 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä
ÉÊBÉEA MÉA 1,22,878/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, BÉEÉÆbÉÒ´ÉãÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÉiÉä ºÉä {É®É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
+É´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå JÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ JÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 1,22,878/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ 1,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ µÉEäÉÊb] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE
{É® +ÉÉcÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉèBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä {ÉcãÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ µÉEäÉÊb]
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
1,22,878/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] uÉ®É ASÉ. bÉÒ. A{ÉE.
ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 14,750/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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17. +ÉiÉ& <xÉ nÉäxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@hÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xªÉÉªÉiÉ& BÉEÉÒ lÉÉÒ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® {É®
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ (AªÉ®{ÉÉä]Ç) {É® +ÉÉMÉàÉxÉ {É® xÉBÉEn àÉå 35,000 {ÉÉ=Æb
º]ÉÍãÉMÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 14,000 {ÉÉ=Æb PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ASÉ. bÉÒ.
A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ nÉäxÉÉå xÉBÉEn PÉÉä−ÉhÉÉ
|É{ÉjÉÉå BÉEÉä `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ. BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 +ÉÉè® 8 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä
(|ÉÉÊiÉnÉªÉ) 1,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä lÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE ASÉ. bÉÒ. A{ÉE. ºÉÉÒ.
BÉEÉä àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ, VÉÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä
=ºÉBÉEä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 70.54 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ lÉÉÒ, BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
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PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉjÉ àÉå +ÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ lÉÉÒ *
19. càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =xÉ
iÉÉÒxÉÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉDãÉè] +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ +ÉFÉÖhhÉ
¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊlÉãªÉ
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
20. VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. gÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉË¶Ébä xÉä <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ {ÉDãÉè] ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´Énä¶É àÉå ®c ®cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉ ºÉä +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉEÉÆÉÊiÉ OÉÉä´É® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´Én¶ÉÇxÉ ºÉÚn
nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ― nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ― BªÉºiÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ/¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ― nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA, nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É: £ÉÖMÉiÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 ®ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, VÉÉä MÉÉÆ´É vÉÉèãÉÉ BÉÖEÆ+ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉ® ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-171590 àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉ® àÉãÉ´ÉÉ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ, ºÉÚ®VÉ{ÉÖ® BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉÆ. bÉÒAãÉ-+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ-1821
àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
nÚ®£ÉÉ−É BÉEäxp, ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ãÉÚ] ÉÊãÉA
VÉÉä ®èBÉDºÉÉÒxÉ lÉèãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ®JÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè® SÉÉBÉÚE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä
¤ÉÉc® JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE {Éä½ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ]ä{É
ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {Éä½ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc
]ä{É ºÉä ¤ÉÆn näJÉBÉE® ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ * BÉE<Ç OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ABÉEjÉ cÉä
MÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É BÉEä ={É JÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÚn VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ® ºÉä ªÉÉjÉÉ
BÉE® ®cä lÉä, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉÉ Aà¤É ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä VÉÉ ®cä
ABÉE lÉèãÉä ºÉä 2,27,815/- âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 392 +ÉÉè® vÉÉ®É 394
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉä
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =xcå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
3 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ lÉÉ * nÆbÉnä¶É µÉEàÉ¶É: SÉãÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xcå 6 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉVªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ― ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ {É® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè ; ªÉc ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BªÉºiÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ/¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; xÉ
BÉEä´ÉãÉ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä vÉxÉ BÉEÉä ãÉÚ]É ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä
BÉEÉ® ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÚãÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä àÉÖÆc
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {Éä½ ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉhÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nÖººÉÉcºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¤É®iÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb näBÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É µÉEàÉ¶É: SÉãÉåMÉä * ({Éè®É 4, 9 +ÉÉè® 10)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

[2000]
[2000]

2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3435 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉÉÒàÉ ={ÉEÇ SÉàÉâó +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ;

6

(2000) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168 :
]ÉÒ. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ ={ÉEÇ MÉÉä{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

7

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498 :
MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ nÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)*

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 385.

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

gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ MÉÖ{iÉÉ, 10 +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´Én¶ÉÇxÉ ºÉÚn – ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 392 +ÉÉè®
394 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001
®ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, VÉÉä MÉÉÆ´É vÉÉèãÉÉ BÉÖEÆ+ÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉ® ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-17-1590 àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEÉ® àÉãÉ´ÉÉ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ, ºÉÚ®VÉ{ÉÖ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉÆ. bÉÒAãÉ-+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ-1821 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÚ®£ÉÉ−É BÉEäxp, ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® 3.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ãÉÚ] ÉÊãÉA VÉÉä ®èBÉDºÉÉÒxÉ lÉèãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ®JÉä
lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè® SÉÉBÉÚE ºÉä ãÉèºÉ
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lÉÉ * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE {Éä½
ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ]ä{É ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ
5 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {Éä½ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÖÆc ]ä{É ºÉä ¤ÉÆn näJÉBÉE®
¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ * BÉE<Ç OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ABÉEjÉ cÉä MÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¤ÉÆvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É BÉEä ={É JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÚn VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ® ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉÉ Aà¤É ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä VÉÉ ®cä ABÉE lÉèãÉä ºÉä 2,27,815/âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 392 +ÉÉè® vÉÉ®É 394 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 394/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 6
àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ cÉäMÉÉ * =xcå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
3,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 3 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ
lÉÉ * nÆbÉnä¶É µÉEàÉ¶É: SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xcå 6
´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ {É® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ cè ; (BÉE) ªÉc ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BªÉºiÉ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ/¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; (JÉ) xÉ
BÉEä´ÉãÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä vÉxÉ BÉEÉä ãÉÚ]É ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä BÉEÉ® ºÉä
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JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÚãÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {Éä½ ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉhÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ
cè *
5. àÉéxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ àÉéxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, µÉEàÉ¶É: SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
BÉÖEãÉ nÆbÉnä¶É ÉÊàÉãÉÉBÉE® 6 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉÉÒàÉ ={ÉEÇ SÉàÉâó +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :―
“8. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ =qä¶ªÉ

BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
nÚ® ®JÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®+ÉÉiàÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉE~Éä® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ
AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä.........*”
10. xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉnºªÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nÆb +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =ºÉ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
{ÉÉiÉBÉEiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE PÉßhÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉÖcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7. ]ÉÒ. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉ ={ÉEÇ MÉÉä{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
2

2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3435.
(2000) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168.

280

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. BÉEÉÆÉÊiÉ OÉÉä´É®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“13. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉE<Ç oÉÎ−]BÉEÉähÉ cé * +É{É®ÉvÉ cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä nÆbÉiàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
AäºÉä BÉÖEJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE càÉãÉä ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® nÆb
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®É oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè VÉÉä
ºÉàÉÉVÉ ºÉä =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä *
14. ÉÊxÉ´ÉÉ®ÉiàÉBÉE nÆbÉiàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉ
iÉBÉEÇhÉÉ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè * ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä nÆbÉiàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ cè * <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE nÆb xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
15. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ®ÉäMÉOÉºiÉ, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ näxÉ lÉä * ´Éä
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉàÉäiÉ BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * càÉ
=xÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É¤É nÆb BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb =ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ®
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ SÉÉcä ªÉc VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEènÉÒ VÉäãÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ JÉÉä näiÉÉ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÖxÉÉÒãÉ
¤ÉjÉÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ.
1675 = (1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 494 = [1979] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
392 ; ºÉÖxÉÉÒãÉ ¤ÉjÉÉ (II) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980
AºÉ. ºÉÉÒ. 1579 = (1980) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 488 = [1980] 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 557 ; SÉÉãºÉÇ ¶ÉÉä£É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉå]ÅãÉ VÉäãÉ, ÉÊiÉcÉ½,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1514 +ÉÉè® |ÉEåÉÊºÉºÉ BÉEÉä®ÉÉÊãÉªÉ àÉÖÉÊãÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]®, ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ, (1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 608 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 746 = [1981] 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 516 (näÉÊJÉA) *
8. MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ nÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :―
“25. ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ

ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉÊn ªÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ cÉä * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ nÆb xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä =ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
cé ªÉÉ VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé * ªÉc nÆb
AäºÉä nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ´Éä AäºÉä
+É{É®ÉvÉ xÉ BÉE®ä * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÇ® ªÉÉjÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ¤É®
¤ÉxÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä £ÉªÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè * +É¤É càÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É®
+ÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {É¶SÉÉiÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ØnªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ® +ÉÉiàÉÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ nÆb BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® cé * ªÉc AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä BÉÖEU ®ÉciÉ näBÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, SÉÉcä ªÉc nÆb
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * AäºÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä
1

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 498.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *”
9. nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊºÉrÉÆiÉ
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè *
10. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä {É®º{É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nÖººÉÉcºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb näiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É µÉEàÉ¶É:
SÉãÉåMÉä *
11. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉé <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ VÉÉä iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÆ.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®iÉxÉ ãÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉÉå ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 32 – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ – |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉºÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÆºÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉä {É® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä àÉÉc VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉE®
®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè® ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè®
iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ c®nä<Ç,
SÉÉSÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé
+ÉÉè® =ºÉä SÉjÉÉäJÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.2/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É MÉÖ{iÉÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®{É] BÉEÉä gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc uÉ®É nèÉÊxÉBÉE
bÉªÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä {ÉÖxÉ& bÉBÉD]® ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉ¶É àÉå
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä bÉBÉD]® cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉElÉxÉ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ bÉ.
+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ
VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * +Éà¤ÉÉ nkÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +É{É® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ
ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/U, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/VÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/PÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/R, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/SÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEèxÉ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ, º]Éä´É, àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ
àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ, BÉEèxÉ BÉEä fBÉDBÉExÉ BÉEÉ +Éxn® BÉEÉ £ÉÉMÉ,
VÉãÉä cÖA BÉEÉMÉVÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä, SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä, VÉãÉä cÖA ¤ÉÉãÉ, nÖ{É]Â]É +ÉÉè®
VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä ÉÊãÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉäcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É 22 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè, BÉEä BÉEcxÉä {É® nVÉÇ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
SÉxpàÉhÉÉÒ àÉcÉnä´É ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
iÉÉ®É nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉA ÉÊBÉE =ºÉä
JÉÖãÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉMÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
c®nä<Ç àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ JÉÖãÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE®
®cÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {Éè® +ÉÉè®
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå nnÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä
£ÉÉÆVÉä xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉè]xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, BÉEäºÉ® ÉËºÉc, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ<Ç VÉÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~ä cÖA lÉä =ºÉºÉä BÉÖEU BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ncäVÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * c®nä<Ç SÉÉÒJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç * AäºÉÉ ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +É{ÉxÉä ºÉÉãÉä BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]
+ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
=ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * ¤ÉÉn
àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖSU ¤ÉÉiÉÉå {É®
=ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ®
cÖ+ÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä
càÉä¶ÉÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä JÉÖãÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉA *
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc nnÇ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊnãÉÉAÆ * =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
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=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÖSU ¤ÉÉiÉÉå {É® =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä 1996 BÉEä àÉÉºÉ VÉÚxÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç àÉå =ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ, xÉxÉn +ÉÉè® nä´É® xÉä MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ®ÆMÉÉÒxÉ
]ÉÒ. ´ÉÉÒ. iÉlÉÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-12/BÉE àÉå BÉEcÉÓ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® iÉlÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.12/BÉE àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ
cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 àÉÉºÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ,
ÉÊ|ÉEVÉ iÉlÉÉ ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ VÉÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè, xÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA “¶ÉMÉÖxÉ” BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉÖEU {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc OÉÉàÉ
àÉcÉnä´É {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ
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nä´ÉÉÒ BÉEÉ SÉÉSÉÉ cè, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1/2 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ BÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 àÉÉc BÉEä àÉÉºÉ àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ
®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ., MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1/2 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ {ÉÉÒA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå
|ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ZÉMÉ½É
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É£Éän cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 33 ºÉä 40)
gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè “ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé
àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ {É®ÆiÉÖ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé
BÉEèºÉä VÉãÉÉÒ * àÉéxÉä º]Éä´É VÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉä®ÉÒ xÉxÉnå àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ, àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉEèºÉä àÉÖZÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ * àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ àÉÖZÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ *” ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 11.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä bÉBÉD]® ºÉä {ÉÖxÉ& ªÉc {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ {É® àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå bÉBÉD]®
uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “JÉ” àÉå nÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.11/MÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
uÉ®É BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ´ÉBÉDiÉ VÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉnå àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * gÉÉÒ
BÉEÉÉÊn® +ÉãÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä nÚºÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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=ºÉxÉä =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É =ºÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.9/BÉE {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.9/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “JÉ” BÉEä
°ô{É àÉå cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè “àÉé OÉÉàÉ àÉcÉnä´É BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ * àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
1996 BÉEÉä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉé SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]Éä´É VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE àÉÖZÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * àÉéxÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ xÉcÉÓ
VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ àÉä®ä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖZÉä +ÉÉMÉ BÉEèºÉä ãÉMÉÉÒ * àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEèºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ àÉÖZÉ {É® ÉÊMÉ® {É½É * ªÉc àÉä®É BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉä àÉä®ä uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉÒ cè *” +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå =ºÉxÉä
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ bÉ.
®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]Éä´É VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
+ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉä +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉMÉ BÉEèºÉä
ãÉMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.11/JÉ ºÉä ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè *
iÉÉÒºÉ®É BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä 4.45
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ bÉ. ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ®ÉPÉ´É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É gÉÉÒ
SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä
bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉºlÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ bÉ.
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iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå SÉxpàÉhÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ 4.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |É°ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1996 àÉå ºÉVÉÇ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] III +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. ®ÉPÉ´É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc 4.45 +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cÉãÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè “ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä nÉä ciªÉÉ®ä cé *
àÉä®ÉÒ xÉxÉn ºÉÖàÉxÉ +ÉÉè® àÉä®É nä´É® BÉEä¶É® ÉËºÉc * ´Éä ãÉÉbÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * àÉä®ÉÒ
ºÉÉºÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® nä´É® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ÉÊ{ÉUãÉä àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä VÉ¤É àÉé SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É àÉä®ÉÒ
xÉxÉn +ÉÉè® nä´É® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉA * àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ àÉä®ÉÒ xÉxÉn xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉä®ä >ó{É® {ÉEéBÉE ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç *
àÉé xÉÉÒSÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
£ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå ´Éc àÉä®ÉÒ ¶ÉjÉÖ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *” ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ gÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. ºÉÉÒ.
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ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É®
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä +ÉÉMÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®å * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 cè * 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ºÉÖàÉxÉ, BÉEä¶É® ÉËºÉc, iÉÉ®É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ c®nä<Ç BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉ<Ç.
VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn uÉ®É
SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä º]Éä´É VÉãÉÉªÉÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉÉÒUä ºÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ
nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +É{ÉxÉä nä´É® iÉlÉÉ
xÉxÉn BÉEä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 iÉlÉÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉÒxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnA cé VÉÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cé VÉÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.- 2/JÉ àÉå ÉÊnA cé * ´Éc 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
lÉä * =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 iÉlÉÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÒºÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè®
®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEä uÉ®É =ºÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én cè * ´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
º{É−] xÉcÉÓ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä c® iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç * =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ {É®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä 1012 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ ºÉãÉÉc
BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ +ÉÉè® ÿªÉÚàÉäxÉ ®É<] ºÉÆPÉ ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉxÉ®ãÉ cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå +ÉvªÉFÉ
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ {ÉÚUÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ~xÉÉiàÉBÉE JÉSÉæ |ÉÉ<´Éä]
ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä SÉÆnä ºÉä {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉA lÉä * gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ
àÉå £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä¶É® ÉËºÉc, ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE® iÉlÉÉ ®VÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä £ÉÉÒ
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+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ.
ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-22/R
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½Éå iÉlÉÉ VÉãÉä cÖA
nÖ{É]Â]ä BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉãÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 42 ºÉä 50)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]

[2007]

[2006]
[1994]

(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 506 :
{ÉÚ®xÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

55

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;

56

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2666 :
àÉäc¤ÉÚ¤É ºÉÉc¤É +É¤¤ÉÉºÉÉ¤ÉÉÒ xÉnÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ ;

54

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 130 :
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

52

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1641 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖàÉÉxÉÉËºÉc BÉE®ºÉxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

51

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 404.

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

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉâóhÉ ®ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ
AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 1/98, 38/2004 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
àÉÉc VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè® ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), SÉÉSÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉä SÉjÉÉäJÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É MÉÖ{iÉÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/BÉE BÉEÉä gÉÉÒ
£Éän ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä {ÉÖxÉ& bÉBÉD]® ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉBÉD]® xÉä ªÉc
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä¶ÉÉäc´ÉÉ¶É àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä bÉBÉD]® cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉElÉxÉ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ bÉ. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 19) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-19/BÉE
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÓ VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<Ç.
VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ ºÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ
c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® cÉãÉÉiÉ àÉå näJÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä BÉEänÉÒ® +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖxn® xÉMÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä bÉ.
®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ.,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE BÉEä ºÉÉlÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-8/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. ®ÉPÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
¶Éc®ÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
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nä´ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
|É¶xÉ {ÉÚUä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÉ àÉå
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.45
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç *
6. àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * bÉ.
¤ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-17/BÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ +ÉÉè® AºÉÉÊ{É®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
MÉèº]ÅÉÒBÉE BÉEx]å]ÂºÉ ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ]Ú AÆ]ÉÒ àÉÉ]ÇàÉ ¤ÉxÉÇ <xVÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
7. +Éà¤ÉÉ nkÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +É{É® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-22/MÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/U, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/VÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/PÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/R, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/SÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/JÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEèxÉ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ, º]Éä´É, àÉÉÉÊSÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ,
BÉEèxÉ BÉEä fBÉDBÉExÉ BÉEÉ +Éxn® BÉEÉ £ÉÉMÉ, VÉãÉä cÖA BÉEÉMÉVÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä, SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä
]ÖBÉE½ä, VÉãÉä cÖA ¤ÉÉãÉ, nÖ{É]Â]É +ÉÉè® VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä ÉÊãÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/BÉE
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É 22 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * =xcÉåxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉâóhÉ ®ÉxÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç,
2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1996 àÉå OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉÉ lÉÉÒ * ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉÒ cè * =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉßE−hÉÉ, cÉÊ®®ÉàÉ +ÉÉè® nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É
nä´ÉÉÒ xÉä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/MÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä, VÉãÉä cÖA ¤ÉÉãÉ
+ÉÉè® nÖ{É]Â]É £ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/ JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA
lÉä +ÉÉè® =xcå {ÉèBÉEä] àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉ
àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÉÊSÉºÉ ÉÊb¤¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÎããÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. -1/PÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå
+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉnÉ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ./R BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
=xcå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEU BÉEÉMÉVÉÉå BÉEä
VÉãÉä cÖA ]ÖBÉE½ä iÉlÉÉ fBÉDBÉExÉ àÉå ãÉMÉä BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1/SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉèBÉEä]Éå àÉå
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ BÉEèxÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/U
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäcä BÉEÉ º]Éä´É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ.-1/VÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä * <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ÉÊnxÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉãÉÉÒ lÉÉÒ,
cÉÊ®®ÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ªÉÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè * ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä
=ºÉxÉä ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÆMÉhÉ àÉå VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É |É¶xÉ ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc º]Éä´É
{É® SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ =ºÉä ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉä +ÉÉMÉ BÉEèºÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 iÉÉ®É nä´ÉÉÒ uÉ®É <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc BÉE®iÉä lÉä
iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
ªÉÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
SÉÉcÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊVÉA
+ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉ BÉE®ä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä nÖJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
´Éä ¤ÉÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ, xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEäºÉ® ÉËºÉc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉèVÉÚn lÉä =xcÉåxÉä {ÉÉxÉÉÒ
bÉãÉBÉE® iÉlÉÉ ®VÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEèxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉBÉEÉxÉ BÉEä ®ºÉÉä<ÇPÉ® ºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä º]Éä´É BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
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13. àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ 7´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
1996 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É
=ºÉxÉä ´ÉcÉÆ {É® c® iÉ®c ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ =ºÉºÉä
iÉlÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä àÉÉc àÉå VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉºÉä +É´ÉèvÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ, xÉxÉn +ÉÉè® nä´É®
=ºÉºÉä MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè® ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É´ÉèvÉ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc MÉ®ÉÒ¤É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
{ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xÉºÉä =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ xÉ BÉE®å
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEÉÒ +É´ÉèvÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEä * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ UjÉÉäJÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå £ÉiÉÉÔ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ´Éä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 10-12 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
®ciÉä cé * ´Éc ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖxn® xÉMÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä cÉãÉSÉÉãÉ
VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ ´Éc ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ xÉä àÉcÉnä´É {É® =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA MÉA * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ä, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
®cÉ * ´Éc ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® cÉãÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
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BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É bÉBÉD]® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ {É®ÆiÉÖ <ºÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
3-4 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉÉ®Æ£É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉä <SUÖBÉE
lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäºÉ® ÉËºÉc, ºÉÉäàÉÉ +ÉÉè®
xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc SÉÉªÉ iÉèªÉÉ®
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ¤ÉÇnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ãÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEäºÉ® ÉËºÉc xÉä
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ºÉä =ºÉ
{É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® nä´É® xÉ®ä¶É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É´ÉèvÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÚxÉ àÉÉºÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ä´ÉiÉÉÒ ®ÉàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉÉc VÉÚxÉ, 1996 àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ®ÉÉÊjÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉèvÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ VÉ¤É =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä <xÉ {ÉÚUiÉÉUÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
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BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® ºÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä lÉä, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
àÉå {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér cé *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä VÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ´Éc {ÉÖxÉ& cÉä¶É àÉå +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® £ÉÉÒ
MÉA iÉlÉÉ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ *
14. gÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® ãÉÉãÉ ®ÉPÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´É−ÉÇ 1996 àÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (¶Éc®) BÉEä {Én {É® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
(¶Éc®) uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE £ÉäVÉÉ *
´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ)
£ÉiÉÉÔ lÉÉÒ * =ºÉxÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäMÉÉÒ
={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ * ´Éc bÉBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]®
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè * bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
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PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 4.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, bÉBÉD]® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ‘BÉE’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ {É® cè * <ºÉ
BÉElÉxÉ {É® £ÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå cäiÉÖ ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä] (¶Éc®) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näxÉä +ÉÉè®
ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |É°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ¶É¤n¶É& +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ âóBÉEÉ´É] BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ 5 ÉÊàÉxÉ] àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉäMÉÉÒ xÉä
ºÉcÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ cè * bÉBÉD]® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉäMÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2/JÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
15. àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉcÉnä´É ºlÉÉxÉ àÉå
®cxÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc nÉä-iÉÉÒxÉ
¤ÉÉ® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä ´Éä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 3-4
àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É àÉÉÒxÉÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé *
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè®
ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ¶ÉÉÒQÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä iÉlÉÉ ´Éä =xcå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nåMÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉMÉÖxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU
âó{ÉA £ÉÉÒ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä =ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
xÉä ABÉE ãÉÉäcä BÉEÉÒ |ÉèºÉ JÉ®ÉÒnÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, U~´Éå ÉÊnxÉ =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É® ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä =xÉBÉEä PÉ® {É®
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nºÉ´Éå ÉÊnxÉ BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç n¶ÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEèºÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn uÉ®É SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc º]Éä´É VÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉÉÒUä ºÉä
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç * ´Éc +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ´ÉcÉÓ {É® ®cÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
{ÉÉºÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉÉÆ´É
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àÉcÉnä´É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®BÉEä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ®
àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉÉãÉ, nãÉÉÒ{É ´ÉàÉÉÇ, ®ÉÊ´É
´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ 2-3 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nä nÉÒ lÉÉÒ *
16. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä àÉvªÉ àÉå ´Éc {ÉEÉÒàÉäãÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ.
ºÉÉÒ. àÉå lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ.
£ÉÉMÉÇ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ªÉÚÉÊxÉ] {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä cé <ºÉÉÊãÉA ´Éc £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn ®cä, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ´Éc
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® VÉÉä =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä, £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * àÉßiÉBÉEÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. ®ÉPÉ´É uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ
iÉ®c VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊãÉJÉxÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉä ªÉÉn cè, ®ÉäMÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ bÉBÉD]® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉElÉxÉ ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
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=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ * gÉÉÒ ®ÉPÉ´É xÉä ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ =ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉFÉä{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {Éä¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ +ÉÉè® ÿªÉÚàÉäxÉ ®É<]ÂºÉ ºÉÆPÉ
ABÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
®ÉäxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´Éc =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä iÉãÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤Éè~ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEèºÉä PÉ]ÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEèºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ
{ÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÿªÉÚàÉäxÉ ®É<]ÂºÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
xÉÉèBÉE®¶ÉÉc BÉEä {Én {É® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä 10-12 ÉÊnxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä, ncäVÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä¶É® ÉËºÉc,
ºÉÉäàÉÉ +ÉÉè® xÉ¤ÉÇnÉ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäMÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cä lÉä *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
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ÉÊBÉEºÉxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ näJÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
¶É®É¤É ÉÊ{ÉA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä +É£ªÉºiÉ lÉä +ÉÉè®
´Éc +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEä vÉÆvÉä BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä *
18. gÉÉÒ <xn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä
{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/BÉE cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä
£ÉäVÉä MÉA *
19. gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ªÉÉ bäfÃ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä
cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc ºÉÖ¤Éc BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
lÉÉ iÉ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÒxÉÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ´Éc {Éxpc´Éå ªÉÉ
ºÉÉäãÉc´Éå ÉÊnxÉ +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä (àÉßiÉBÉEÉ) PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-8/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉãÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç SÉxpàÉhÉÉÒ
ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä BÉElÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * iÉ¤É ´Éc àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉàÉå ºÉä ABÉE gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ VÉÉä ÉÊºÉJÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉVVÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÖ lÉÉ VÉÉä àÉä®É àÉÉÊºÉiÉ
iÉcºÉÉÒãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3/BÉE
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ bÉÒ. ºÉÉÒ.
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉA * =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ~ÉÒBÉE ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉÉä nÉä ªÉÉ
iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * 15 ªÉÉ 16 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä xÉxÉn BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉä BÉElÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè *
20. gÉÉÒ BÉEÉÉÊn® +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ cè * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä <ãÉÉVÉ BÉE® ®cä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
“BÉE’’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉxpàÉhÉÉÒ, bÉ. ®VÉiÉ
MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
21. gÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉäÉÊbBÉEÉä
ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-10/BÉE {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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22. gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä gÉÉÒ ®àÉä¶É MÉÖ{iÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ®
BÉEÉ nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉÉàÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä àÉcÉnä´É
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cè *
´Éc BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉ VÉcÉÆ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
=ºÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉè® 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& bÉBÉD]® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå cè * bÉBÉD]® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” +ÉÉè®
“JÉ” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ bÉBÉD]® +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ uÉ®É ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉElÉxÉ {É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ *
24. gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ
1996 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1996 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, °ô{É ãÉÉãÉ xÉä =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä 5 àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn àÉÉäcÉÌ®® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É
iÉBÉE {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä iÉÉä ´Éä ªÉlÉÉ´ÉiÉ lÉä *
25. gÉÉÒ ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5-6 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä näJÉxÉä £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ =ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® =ºÉºÉä BÉEcÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä JÉÉºÉiÉÉè® {É® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ.
+ÉÉè® +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉ iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
26. bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´É−ÉÇ 1996 àÉå ºÉVÉÇ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]-III, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {Én {É® ®cÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉÇ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]-III, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ.
ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. ®ÉPÉ´É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 4.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É
iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
®ÉªÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” àÉå cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |É°ô{É àÉå lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
27. bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ºÉÖxn® xÉMÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® bÉBÉD]®Éå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ iÉlÉÉ
AºÉÉÊ{É®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE MÉèº]ÅÉÒBÉE BÉEx]å]ÂºÉ ºÉäBÉEåb®ÉÒ ]Ú Ax]ÉÒ àÉÉ]ÇàÉ ¤ÉxÉÇ <xVÉ®ÉÒ
cè *
28. bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä àÉÉc àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
®ÉäMÉÉÒ BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “JÉ” àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
29. bÉ. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1994 ºÉä ={ÉJÉÆb +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå VªÉä−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä gÉÉÒ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉVÉÇxÉ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÓ * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä 2 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cé * =ºÉxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-19/BÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä =xcå ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® ªÉÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉEåBÉE BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉè® {ÉÉÒUä BÉEÉÒ
+ÉÉä® lÉÉÓ *
30. bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 ) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖxn®
xÉMÉ® xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉªÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-9/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
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uÉ®É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ
ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä *
31. gÉÉÒ àÉÉäÉÊcxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
BÉEÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-21/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-21/JÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
32. gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉÉ nkÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc
+É{É® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä |ÉÉiÉ& ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉxpàÉhÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/BÉE BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊSÉÿxÉ ABÉDºÉ-1 ºÉä ABÉDºÉ-6 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉMÉäÉÊ]´É ABÉDºÉ-7 ºÉä ABÉDºÉ-12 cé +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-22/MÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ
BÉEÉ BÉEèxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, º]Éä´É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉÒ BÉEä +ÉÆn°ôxÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEÉÒ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÎããÉªÉÉÆ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8, BÉEèxÉ BÉEä fBÉDBÉExÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉ £ÉÉMÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEä
VÉãÉä cÖA ]ÖBÉE½ä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä, VÉãÉä cÖA ¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ nÖ{É]Â]É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 iÉlÉÉ VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/U,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/VÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/PÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/R, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/SÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/JÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/MÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉäcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉcÉÆ =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä =ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ
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àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1996 BÉEÉä gÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<ÇÆ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-22/PÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-22/R iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cÆºÉ®ÉVÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè)
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä¶É® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® ºÉä c]ÉBÉE® +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
33. +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE âóBÉDBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè, BÉEä BÉEcxÉä {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉxpàÉhÉÉÒ àÉcÉnä´É ºlÉÉxÉ {É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉEcxÉä {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉA ÉÊBÉE =ºÉä JÉÖãÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉMÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ JÉÖãÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {Éè® +ÉÉè® +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå nnÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä £ÉÉÆVÉä xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
°ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉè]xÉä
{É® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, BÉEäºÉ® ÉËºÉc, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç VÉÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~ä cÖA lÉä =ºÉºÉä BÉÖEU BÉEcÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® BÉEÉä<Ç ncäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * c®nä<Ç SÉÉÒJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä
ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç * AäºÉÉ ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +É{ÉxÉä ºÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉ{ÉEÉÒ
àÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * ¤ÉÉn àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖSU ¤ÉÉiÉÉå {É® =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä càÉä¶ÉÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä JÉÖãÉä cÉlÉÉå
ºÉä {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉA * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc nnÇ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉxÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä
={ÉSÉÉ® ÉÊnãÉÉAÆ * =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ
¤ÉcÉxÉä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ
ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÖSU ¤ÉÉiÉÉå {É® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä *
34. <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
BÉEä VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
35. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä 1996 BÉEä àÉÉºÉ VÉÚxÉ
VÉÖãÉÉ<Ç àÉå =ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ, xÉxÉn
nä´É® xÉä MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. iÉlÉÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE àÉå BÉEcÉÓ =ããÉäJÉ

+ÉÉè®
+ÉÉè®
àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |É{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® iÉlÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/BÉE
àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3
àÉÉºÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉ¤É àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ
MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ÉÊ|ÉEVÉ iÉlÉÉ ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ VÉÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè, xÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
“¶ÉMÉÖxÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉÖEU {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ *
37. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc OÉÉàÉ àÉcÉnä´É {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ®kÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
38. gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ SÉÉSÉÉ
cè, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1/2
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ
ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE
VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 àÉÉc BÉEä àÉÉºÉ àÉå àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
39. gÉÉÒ ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

315

nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ.,
MÉÉän®äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1/2 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
40. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ {ÉÉÒA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå |ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ®
VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É£Éän cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
41. +É¤É càÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
42. gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÖxn® xÉMÉ® àÉå BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
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{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ {É®ÆiÉÖ àÉÖZÉä

<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé BÉEèºÉä VÉãÉÉÒ * àÉéxÉä º]Éä´É
VÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®ÉÒ xÉxÉnå àÉBÉEÉxÉ BÉEä
¤ÉÉc® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ, àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉÖZÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉÒ * àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ àÉÖZÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ
lÉÉ *”
43. ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ £Éän ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä bÉBÉD]® ºÉä {ÉÖxÉ& ªÉc {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ {É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
44. bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “JÉ” àÉå nÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. cÉÊ®ÉÊ|ÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
´ÉBÉDiÉ VÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉnå
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ *
45. gÉÉÒ BÉEÉÉÊn® +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä nÚºÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ
lÉÉ * bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É =ºÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/BÉE {É® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “BÉE” àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 ) uÉ®É
ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ “JÉ” BÉEä °ô{É àÉå cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ
ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉé OÉÉàÉ àÉcÉnä´É BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ * àÉä®É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®iÉxÉ

ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉé SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]Éä´É VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
+ÉSÉÉxÉBÉE àÉÖZÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * àÉéxÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ xÉcÉÓ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ
{É®ÆiÉÖ àÉä®ä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖZÉä +ÉÉMÉ BÉEèºÉä ãÉMÉÉÒ * àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ
cÚÆ ÉÊBÉE BÉEèºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ àÉÖZÉ {É® ÉÊMÉ® {É½É * ªÉc àÉä®É BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉä àÉä®ä uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉÒ cè *”
46. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ cÉä¶ÉÉäc´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå =ºÉxÉä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-9/JÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA º]Éä´É VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉä +ÉÉMÉ {ÉBÉE½
MÉ<Ç * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉMÉ BÉEèºÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/JÉ ºÉä ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè *
47. iÉÉÒºÉ®É BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä 4.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ bÉ. ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ®ÉPÉ´É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16) uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
+ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16) ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉºlÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ bÉ. iÉäVÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ 4.45
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |É°ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
48. bÉ. ®àÉä¶É £ÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´É−ÉÇ 1996 àÉå ºÉVÉÇ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] III +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
{Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AãÉ. ®ÉPÉ´É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ SÉxpàÉhÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
4.45 +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cÉãÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä nÉä ciªÉÉ®ä cé * àÉä®ÉÒ xÉxÉn

ºÉÖàÉxÉ +ÉÉè® àÉä®É nä´É® BÉEä¶É® ÉËºÉc * ´Éä ãÉÉbÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * àÉä®ÉÒ
ºÉÉºÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® nä´É® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉºÉä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ÉÊ{ÉUãÉä àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä VÉ¤É àÉé SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ iÉ¤É àÉä®ÉÒ xÉxÉn +ÉÉè® nä´É® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉA * àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ àÉä®ÉÒ xÉxÉn xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉä®ä >ó{É® {ÉEéBÉE ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä
iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç * àÉé xÉÉÒSÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ *
àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ,
{É®ÆiÉÖ àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ´Éc àÉä®ÉÒ ¶ÉjÉÖ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ*”
49. ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä SÉÉSÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä +ÉÉMÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®å * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ
10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 cè * 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ºÉÖàÉxÉ,
BÉEä¶É® ÉËºÉc, iÉÉ®É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ c®nä<Ç (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ *
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn uÉ®É SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä º]Éä´É VÉãÉÉªÉÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉÉÒUä
ºÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä
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BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +É{ÉxÉä nä´É® iÉlÉÉ
xÉxÉn BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
{É® àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 iÉlÉÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉÒxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnA cé VÉÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cé VÉÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-11/MÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.- 2/JÉ àÉå ÉÊnA cé * ´Éc 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ lÉä * =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 iÉlÉÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÒºÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä
BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ,
SÉÉSÉÉ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ BÉEä uÉ®É =ºÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
50. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én cè * ´Éc +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. àÉå BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, º{É−] xÉcÉÓ cè *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä c® iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç * =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ {É®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
10-12 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ ºÉãÉÉc
BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ +ÉÉè® ÿªÉÚàÉäxÉ ®É<] ºÉÆPÉ ABÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉxÉ®ãÉ cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉºÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE JÉSÉæ
|ÉÉ<´Éä] ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä SÉÆnä ºÉä {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉA lÉä * gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É iÉäVÉ{ÉÉãÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ
àÉå £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. ®VÉiÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ SÉxpàÉhÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
+ÉÉè® gÉÉÒ ®ä´ÉiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉÒºÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä¶É® ÉËºÉc, ºÉÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE®
iÉlÉÉ ®VÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-22/R BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç
SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½Éå iÉlÉÉ VÉãÉä cÖA nÖ{É]Â]ä BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉãÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒVÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
51. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖàÉÉxÉÉËºÉc BÉE®ºÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1641.
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ºÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ºÉÉºÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“2. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE +ÉÉä®

+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä iÉlÉÉ
=ºÉxÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ VªÉÉäÉÊiÉ ºÉÆPÉ {É® ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976 BÉEÉÒ |ÉÉiÉ& VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
®ºÉÉä<Ç PÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä ABÉE
UÉä]ä ºÉä ãÉé{É ºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ PÉ® àÉå ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
|ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉà{ÉÖÉÎ−] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉxÉàÉÖ]É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ 54 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® ABÉEàÉÉjÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè *
3. càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ <iÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉxÉ-àÉÖ]É´É
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® àÉÖJªÉiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè * càÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ càÉÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
52. ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÚºÉ®ä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näMÉÉ *
53. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä nÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-11/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-9/JÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA nÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“13. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
1

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 130.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉ¤É =xcå
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä ABÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè iÉ¤É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÚºÉ®ä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉlÉàÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näMÉÉ *”
54. àÉäc¤ÉÚ¤É ºÉÉc¤É +É¤¤ÉÉºÉÉ¤ÉÉÒ xÉnÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É SÉÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =xÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA =xcå =xÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *”
55. {ÉÚ®xÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉå iÉ¤É =xÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉcÉÉÊxÉBÉE®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“15. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2666.
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 506.
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VÉ¤É ´Éä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÚFàÉ oÉÎ−] ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ
cè, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ ºÉSÉäiÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉÉiÉänÉ®Éå
uÉ®É ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉä VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉ ºÉBÉEiÉä cÉå * BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè, <ºÉ
vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖJÉn {ÉÚhÉÇ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉiÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®ciÉÉÒ cè *
16. BÉE<Ç ¤ÉÉ® xÉÉiÉänÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEiÉÇBªÉÉÊxÉ−~iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉ¤É =xÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉcÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® =xcå
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå {É® JÉ®ä =iÉ®iÉä cé *
17. {ÉÖxÉ&, ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉÖEU iÉlªÉÉiàÉBÉE
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MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ cè * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
<ºÉ iÉ®c +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä ºÉä nÚ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ <xÉ
BÉEÉ®BÉEÉå {É® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉÉ®É
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
18. +É¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
VÉÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆnäcÉå
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ªÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® BÉEÆBÉEÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ [(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä àÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé –
(i) {ÉÉÉÊxÉ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 474 ;
(ii) àÉÖxxÉÖ ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 104 ;
(iii) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ºÉÉMÉ® ªÉÉn´É (1985) 1 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 552 ;
(iv) ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
211 ;
(v) BÉEä. ®ÉàÉÉSÉxpÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE (1976) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 ;

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(vi) ®É¶ÉÉÒn ¤ÉäMÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 264 ;
(vii) BÉEÉBÉEä ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1981) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 25 ;
(viii) ®ÉàÉ àÉxÉÉä®lÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (1981) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 654 ;
(ix) àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉàÉÚÉÌiÉ ãÉFàÉÉÒ{ÉÉÊiÉ xÉÉªÉbÖ (1980)
ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455 ;
(x) ºÉÚ®VÉnä´É +ÉÉäZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (1980) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 769 ;
(xi) xÉxcÉ>ó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 152 ;
(xii) =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ (1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 390 ;
(xiii) àÉÉäcxÉãÉÉãÉ MÉÆMÉÉ®ÉàÉ MÉäcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (1982)
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700.
19. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®JÉ ÉÊBÉEA
cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉÉä BÉÖEU BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´Éc ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÆMÉÉäjÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ [(1993) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327]; MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ®É=VÉÉÒ PªÉÉ®ä
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(1993) ºÉ{ãÉÉÒ. 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316]; àÉÉÒºÉãÉÉ

328

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ®iÉxÉ ãÉÉãÉ

®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1994) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 182]
+ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® [(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉºÉààÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉ£ÉÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå {É® JÉ®É =iÉ®iÉÉ cè *”
56. +ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè :–
“22. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE –

(i) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
(ii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
(iii) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä
BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iv) ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉä VÉÉA * ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè *
(v) VÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè iÉ¤É <ºÉ {É®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vi) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
1
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àÉßiÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ,
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(vii) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
=ºÉàÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cé, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(viii) ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ cè, <ºÉBÉEÉä iªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ix) VÉ¤É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ *
(x) ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºÉä ´Éc º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ºÉiªÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉElÉxÉ ºÉÆMÉiÉ cè iÉ¤É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *”
57. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊºÉvÉÖàÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 420 – UãÉ +ÉÉè®
¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =i|Éä®hÉ – xÉBÉEãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉäSÉÉ VÉÉxÉÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉBÉEãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉäc®ä ¤ÉÉVÉÉ®, iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®
àÉå {ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä * ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉänxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä 2.5 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] {ÉÉA cé +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
<ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉºiÉä nÉàÉÉå {É® =ºÉä ¤ÉäSÉ näMÉÉ *
<ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä =BÉDiÉ
gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä 1,10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉàÉ®xÉÉlÉ ºÉä 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉèºÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå xÉä MÉÉ½ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ
nÉäxÉÉå xÉä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉãÉàÉäc®É ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
MÉA * VÉ¤É ´Éä 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® ºÉä MÉÖVÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ]É
SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE £ÉÆVÉÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä MÉÉ½ÉÒ ´ÉcÉÆ {É® âóBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒSÉä
=iÉ®É +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå 2 ¤ÉèMÉ ãÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ
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ãÉÉè]É * ABÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
nä ÉÊnªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ SÉÖBÉEÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®BÉEàÉ SÉÖBÉEÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä MÉA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEä lÉèãÉä BÉEÉä ®JÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEããÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ ¤ÉnxÉÉÒ àÉå ºÉÖxÉÉ® BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊ¤ÉºBÉÖE] {É® ºÉÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ SÉfÃÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉäc®ä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ºÉÖxÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉÖxÉÉ®
BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ºÉÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE]
xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÉäxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ 1000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É näBÉE®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå =ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c OÉÉàÉ UBÉEàÉÉäc àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉä <ºÉÉÒ iÉ®c
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç
cé, =xÉºÉä ªÉc iÉlªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉäxÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ãÉÖ£ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉxÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ ABÉE nÚºÉ®É lÉèãÉÉ VÉÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉä
PÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É vÉÉäJÉä ºÉä ºÉÉäxÉä BÉEÉä
¤ÉäSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ®ÉÒ BÉEÉ
|ÉäàÉnÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ UBÉEàÉÉäc BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ
iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉEàÉÇSÉxn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ºÉÉäxÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
£ÉÉÒ vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä vÉÉäJÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
nä¶É®ÉVÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xcÉåxÉä ºÉÉäxÉÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉéMÉ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ
àÉå vÉÉäJÉä ºÉä ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ vÉÆvÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä vÉÉäJÉä
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA lÉä * ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉéBÉE
ºÉä BÉÖEU {ÉèºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
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BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä {ÉèºÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉBÉE® +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉÖ£ÉÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE® BÉE£ÉÉÒ SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ãÉÖ£ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 82.

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

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. AºÉ. ¤ÉÉxÉªÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)
càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉ¤VÉÉÒ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉäc®ä ¤ÉÉVÉÉ®, iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® {É® {ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç gÉÉÊàÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE JÉÉänxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä 2.5 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] {ÉÉA cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉºiÉä nÉàÉÉå {É® =ºÉä
¤ÉäSÉ näMÉÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå
xÉä =BÉDiÉ gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä 1,10,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ºÉä 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉèºÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå xÉä MÉÉ½ÉÒ
ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® iÉãÉàÉäc®É ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA * VÉ¤É ´Éä 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® ºÉä MÉÖVÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE £ÉÆVÉÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä MÉÉ½ÉÒ
´ÉcÉÆ {É® âóBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒSÉä =iÉ®É +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå 2 ¤ÉèMÉ ãÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * ABÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ SÉÖBÉEÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®BÉEàÉ SÉÖBÉEÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä MÉA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE]
BÉEä lÉèãÉä BÉEÉä ®JÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEããÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉ¤É 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ ¤ÉnxÉÉÒ àÉå ºÉÖxÉÉ®
BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ¤ÉºBÉÖE] {É® ºÉÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ SÉfÃÉ cÖ+ÉÉ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉäc®ä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÖxÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉä
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉÖxÉÉ® BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ºÉÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä PÉ]ä cÖA
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 àÉcÉÒxÉä cÉä SÉÖBÉEä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÉäxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉºÉä vÉÉäJÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä MÉÉ½ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
{ÉèºÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉÆMÉxÉÉ SÉÉc ®cä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] JÉ®ÉÒnä
lÉä {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä
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nÖBÉEÉxÉnÉ®Éå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ ®cÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ 1.480 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEä
ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ 1.95 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉÉjÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/R) ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÒiÉãÉ
cè *
7. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É näBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå
=ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ
iÉ®c OÉÉàÉ UBÉEàÉÉäc àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉä <ºÉÉÒ iÉ®c ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cé, =xÉºÉä
ªÉc iÉlªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉäxÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ãÉÖ£ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ABÉE nÚºÉ®É
lÉèãÉÉ VÉÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉä PÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉE]
cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É vÉÉäJÉä ºÉä ºÉÉäxÉä BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ®ÉÒ BÉEÉ |ÉäàÉnÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ
UBÉEàÉÉäc BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
10. BÉEàÉÇSÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÒ ºÉÉäxÉÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ
vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
nä¶É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉA
lÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xcÉåxÉä ºÉÉäxÉÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉéMÉ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

337

ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå vÉÉäJÉä ºÉä ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ vÉÆvÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
=xÉBÉEä vÉÉäJÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA lÉä *
11. ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉéBÉE ºÉä BÉÖEU
{ÉèºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä {ÉèºÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
ºÉÉäxÉÉ ¤ÉäSÉBÉE® +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉÖ£ÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE® BÉE£ÉÉÒ SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè àÉä®ÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ãÉÖ£ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
12. <ºÉÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498-BÉE –
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÇBÉE´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® ãÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉbºÉ® VÉÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ uÉ®É ÉÊ´É−É
JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® MÉA *
àÉÆVÉÚ xÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä bÉ. àÉÉäÉÊcxn®
ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É−É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉ ãÉÉÓ * àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.20 ¤ÉVÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
+ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ
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BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ´Éc MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, àÉÆVÉÚ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
BÉEÉä ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä gÉÖiÉãÉäJÉ {É® VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ
xÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉSÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <xcå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ½ÉÒ àÉÆn lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ
ØnªÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ/º´ÉÉºlªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ SÉÉ]Ç cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉÒ
cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖiÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒ/AãÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ® cè * ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ
àÉå 9.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÆVÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ofÃ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉSÉ® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä
gÉÖiÉãÉäJÉ {É® VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ,
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. SÉÉ]Ç àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ BÉEä cÉä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉiÉ xÉcÉÓ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉiÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè, iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ®ÉàÉ JÉxxÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä
ªÉÉxÉ àÉå =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ àÉÆn-àÉÆn ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖiÉãÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒ£É +ÉÉè® cÉå~ ºÉÚVÉä cÖA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä £ÉÉÒ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÆVÉÚ
¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc
ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.15
¤ÉVÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * U~ÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]®
BÉEÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉè®
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xÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ àÉå
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ bÉBÉD]® º´ÉªÉÆ BÉEÉä AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
15-20 ÉÊàÉxÉ] ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå cÖ<Ç * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA àÉå £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ 15-20 ÉÊàÉxÉ] ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEèºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå
lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆVÉÚ
BÉEÉÒ 15-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ +ÉÉè®
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ABÉE ºÉÆnäcÉº{Én nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEä
ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cé * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
6-7 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® +ÉÉè® {Éä] BÉEä nnÇ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ
+ÉãÉºÉ® +ÉÉè® MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËSÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÆVÉÚ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º{É−]
xÉcÉÓ cè * VÉ¤É àÉÆVÉÚ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ ´Éc nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉfÃÉ<Ç àÉå
~ÉÒBÉE lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ àÉÆVÉÚ xÉä º´ÉªÉÆ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 25, 26, 27, 28,
29, 30, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750 :

MÉÉÆMÉÖãÉÉ àÉÉäcxÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;

31

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 628 :
àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

32

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]
[2010]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

343

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 73 :
nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;

33

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190 :
AºÉ. AºÉ. UÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉVÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

34

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 147.

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

gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2004/2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 22-7 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15/18 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä =ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÇBÉE´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® ãÉÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉbºÉ® VÉÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ uÉ®É ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), gÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ
àÉå ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® MÉA *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
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ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEÉä ABÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É−É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉ ãÉÉÓ * àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.20 ¤ÉVÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
bÅÉ<´É® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
=ºÉä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ºÉÉé{ÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {É® +É{ÉxÉÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/A ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, iÉãÉÉ<Ç £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-10/A ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-7/¤ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. £ÉÉÆMÉãÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ´Éc MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä
‘¤ÉèºÉÉJÉÉÒ’ àÉäãÉä àÉå ¤ÉU®ä]Ú MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.30 ¤ÉVÉä ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ *
àÉÆVÉÚ +ÉvÉÇBÉE´ÉÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ®ÉÒ * àÉÆVÉÚ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉãÉÉlÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * àÉÆVÉÚ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE ]èBÉDºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉãÉÉ<Ç
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+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÆn lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÆVÉÚ BÉEÉä ¤ÉbºÉ® ãÉä
MÉªÉÉ * ®ÉºiÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÆVÉÚ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ
xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® nÉnÉÒ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉbºÉ® iÉBÉE +ÉÉ<Ç * àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉbºÉ® BÉEä
®ÉºiÉä àÉå ¤ÉäcÉä¶É cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ * àÉÆVÉÚ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÆVÉÚ MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®,
1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉfÃÉ<Ç ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
àÉÆVÉÚ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-ãÉÉÒãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÚUxÉä {É® àÉÆVÉÚ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´É−É BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉ ãÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
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BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå lÉÉÒ VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÆVÉÚ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä
bÅÉ<´É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉSÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®BÉDiÉSÉÉ{É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ½ÉÒ àÉxn lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉxn cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ +ÉÉè®
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ/º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä
¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä gÉÖiÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ªÉÉ 12.30 ¤ÉVÉä
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ {Éä] BÉEä nnÇ BÉEä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ VÉ~®-¶ÉÉälÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉãÉºÉ® BÉEciÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉvÉÇ-SÉäiÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ®ÉàÉ JÉxxÉÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ nÉnÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1999 àÉå cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉÆVÉÚ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ
®ciÉÉ cè, ªÉÉiÉxÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ªÉÉxÉ àÉå àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® MÉA * ´Éä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ {ÉcÖÆSÉä * bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÆVÉÚ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´É−É <ºÉÉÊãÉA JÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉä ´Éä ABÉE cÉÒ ªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ xÉä
ªÉÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉ¤É =ºÉä ¶ÉÉä® ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE MÉªÉÉ * =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÚiÉä ºÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ
´ÉcÉÆ lÉÉÒ VÉÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.00 ¤ÉVÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä ¤ÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ
lÉÉ * ´Éc, +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ®ÉàÉ =ºÉÉÒ ´ÉèxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA * bÉ. àÉÉäÉÊcxn®
ÉËºÉc xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É <ºÉÉÊãÉA JÉÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * àÉÆVÉÚ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä
cÖA ´ÉèxÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEä {ÉÚUxÉä {É® àÉÆVÉÚ xÉä àÉÆn +ÉÉè®
iÉÖiÉãÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä ´ÉèxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÆVÉÚ =ºÉBÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç ¤ÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =xÉºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ
®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.45 ¤ÉVÉä
¤ÉbºÉ® {ÉcÖÆSÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ´Éc
~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ¤ÉbºÉ® MÉªÉÉ * =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE bÉ. àÉxÉÉäc® ÉËºÉc àÉÆVÉÚ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉãÉÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÆVÉÚ ºÉä ZÉMÉ½É BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉä àÉÆVÉÚ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆVÉÚ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {É® àÉÆVÉÚ
BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä ABÉE
ªÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEä MÉÉÆ´É ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ, ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ®ÉàÉ =ºÉÉÒ ´ÉèxÉ àÉå ABÉE |ÉÉ<´Éä]
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå MÉA * àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ (+ÉãÉºÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEä) ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉÆMÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉbºÉ® <iªÉÉÉÊn ºlÉÉxÉÉå
{É® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä +ÉãÉºÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nnÇ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ *
àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É àÉå ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEÉä
iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉÉºÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cé VÉ¤É àÉÆVÉÚ xÉä =xÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
àÉÆVÉÚ xÉä =xÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

349

ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä {ÉcãÉä àÉÆVÉÚ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={ÉSÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * bÉBÉD]® BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ VÉ¤É
=ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÆn-àÉÆn ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÖiÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒ£É +ÉÉè® cÉå~ ºÉÚVÉä cÖA lÉä *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ¤ÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 3-4 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä nÚ®£ÉÉ−É {É®
ºÉÆnäc |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉcäxpÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉbºÉ®
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä 10-15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ ºÉä ABÉE +ÉxªÉ
BÉEÉìãÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. £ÉÉÆMÉãÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/¤ÉÉÒ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-7/A BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉEÉº{ÉEÉ<b
ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä ®{É] |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-8/A ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
àÉÖc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <xcå ASÉASÉºÉÉÒ VÉÉäÉÊMÉxn® BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
10, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-10/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc xÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå ºÉÉé{Éä lÉä *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ®{É]
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-8/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® bÉBÉD]®
xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ºÉÉé{ÉÉ * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {É® +É{ÉxÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-12/A ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 11.00 ¤ÉVÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÚUiÉÉU
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xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉä ~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ÉÊBÉEºÉ ªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´Éc ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É BÉEcÉÆ ºÉä ={ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉ xÉcÉÓ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉãÉºÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå
lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ ®ÉºiÉä àÉå ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ +ÉãÉºÉ®
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉ MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä ¤ÉbºÉ®,
càÉÉÒ®{ÉÖ®, VÉÉãÉÆvÉ®, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
21. |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉâóÉÊiÉ
´ÉèxÉ ASÉ{ÉÉÒ-23-3587 {É® bÅÉ<´É® lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® =ºÉxÉä ´ÉèxÉ ®ÉäBÉEÉÒ * ®PÉÖ¤ÉÉÒ® xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ xÉä BÉÖEU
JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ * iÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉä cÖA ®ÉºiÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEc ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉãÉÉ<Ç
àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ * ®PÉÖ¤ÉÉÒ® xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉbºÉ® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉËBÉEiÉÖ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ÉºiÉä àÉå ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® âóBÉEä * àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ JÉxxÉÉ,
ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉbºÉ® MÉA lÉä *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ÉÊ´É−É
JÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ {Éä] BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1999 àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ,
=ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-ãÉÉÒãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE lÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
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<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. £ÉÉÆMÉãÉ xÉä àÉÆVÉÚ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-7/¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b
ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *
23. |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ´ÉèxÉ ASÉ{ÉÉÒ-23-3587 SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉÆVÉÚ BÉEÉä ¤ÉbºÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ JÉxxÉÉ, ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤ÉbºÉ® MÉA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® nÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉèxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc, ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ, ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè® gÉÉÒ®ÉàÉ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ
MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÉ ´ÉèxÉ àÉå ¤ÉbºÉ® xÉcÉÓ MÉA lÉä, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä ´Éc ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆVÉÚ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® ´Éc ªÉÉxÉ
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ÉË¤ÉnÖ
{É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ´Éc ªÉÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆVÉÚ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉbºÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
24. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1999 àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉcÉÆ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå VÉÚiÉä ºÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ
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ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä PÉ®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤É¶ÉxÉ nÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc PÉ]xÉÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÉiÉ
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
PÉ]xÉÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä Uc àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉE¤É PÉ]ÉÒ lÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä Uc ªÉÉ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA àÉÆVÉÚ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä ¤ÉÉäãÉBÉE®
ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA
=ºÉBÉEä gÉÖiÉãÉäJÉ {É® VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ +ÉÉè®
®BÉDiÉSÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <xcå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉÉ½ÉÒ àÉÆn lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ +ÉÉè®
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ/º´ÉÉºlªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
26. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ SÉÉ]Ç
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉ®Æ£É àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉÒ cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖiÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒ/AãÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® cè * ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA
àÉå àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :–
“àÉ®ÉÒVÉ àÉÆVÉÚ xÉä 9.15 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ 13/4/2002 BÉEÉä àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä

¤ªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä BÉEÉä àÉä®É PÉ®´ÉÉãÉÉ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä
MÉåcÚ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉ ãÉÉÓ cé * +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉiÉä-¤ÉÉäãÉiÉä
¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç * +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 9.30 ¤ÉVÉä ®ÉiÉ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä
MÉ<Ç *
cºiÉÉ/13/4/2012
bÉ. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
AàÉ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ABÉDºÉ ASÉ. {ÉÉÒ. ASÉ. AºÉ.
~ÉBÉÖE® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ,
¤ÉbºÉ®, càÉÉÒ®{ÉÖ® (ÉÊc. |É.)
®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 14027.”
27. àÉÆVÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ofÃ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉSÉ® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA =ºÉBÉEä gÉÖiÉãÉäJÉ {É® VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ
uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. SÉÉ]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ½ÉÒ àÉÆn cè, ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ
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{ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ BÉEä cÉä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉiÉ xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉå bÉBÉD]®
BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉiÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn
cè, iÉÉä AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉäiÉÉ
cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ®ÉàÉ JÉxxÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä ªÉÉxÉ
àÉå =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ àÉÆn-àÉÆn ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖiÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒ£É +ÉÉè® cÉå~ ºÉÚVÉä cÖA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ iÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÆVÉÚ ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.15 ¤ÉVÉä +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * U~ÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEÉä àÉÆVÉÚ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉÉ lÉÉ *
29. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉè® xÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ bÉBÉD]® º´ÉªÉÆ BÉEÉä AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 15-20 ÉÊàÉxÉ] ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
cÖ<Ç * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉå £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉ 15-20 ÉÊàÉxÉ]
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉEèºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ *
30. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ =ºÉ
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ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ 15-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉ½ÉÒ àÉÆn lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ
ØnªÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA ABÉE ºÉÆnäcÉº{Én nºiÉÉ´ÉäVÉ cè
+ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA àÉÆVÉÚ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
31. MÉÉÆMÉÖãÉÉ àÉÉäcxÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“16. ÉÊSÉjÉä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉÉä{É½É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) [(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605 = (2009) 11
ºBÉEäãÉ 24] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ‘=BÉEºÉÉxÉÉ’ +ÉÉè® ‘=kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ’

¶É¤nÉå BÉEä ¶É¤nBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉ´ÉvÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè * º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ-ºÉààÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750.

356

®PÉÖ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ UÉä]Ú ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

=BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º{É−] +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ näBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉBÉEäãÉxÉä BÉEä AäºÉä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ *”
32. àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“àÉé =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä VÉÉ

®cÉ cÚÆ * BÉEä´ÉãÉ AàÉ. AàÉ. ÉËºÉc, bÉÒ<Ç]ÉÒ, àÉÉ<µÉEÉä´Éä´É |ÉÉäVÉäBÉD], àÉä®ÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * àÉé ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉxÉ©É ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä xÉÉiÉä AàÉ. AàÉ. ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AàÉ. AàÉ. ÉËºÉc xÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉé VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉ©É ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉä iÉÆMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AàÉ. AàÉ. ÉËºÉc uÉ®É àÉä®É VÉÉÒ´ÉxÉ
¤É¤ÉÉÇn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“11. càÉÉ®ä uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

BÉEÉÒ £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉxÉä VÉÉä BÉÖEU {ÉÉªÉÉ
cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉiªÉÖÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * <ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É´ÉºÉÉn BÉEcÉ cè *
<ºÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEnÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ bÅÉ<´É® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉä
1
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ªÉÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ãÉä * ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä bÅÉ<´É® BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ ¤ÉnãÉ nÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ xÉ ãÉä +ÉÉè® BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå cÉÒ ®JÉä, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ
ªÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÅÉ<´É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉ *
12. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nÖ−|Éä®hÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc º{É−] ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ xÉ cÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç càÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉä *”
33. nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É
304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ºÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
1
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ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ]BÉE cé *”
34. AºÉ. AºÉ. UÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. ÉÊSÉjÉä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉÉä{É½É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) [(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 605 = (2009) 11
ºBÉEäãÉ 24] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ‘=BÉEºÉÉxÉÉ’ +ÉÉè® ‘=kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ’

¶É¤nÉå BÉEä ¶É¤nBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, £É½BÉEÉxÉä ªÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉ´ÉvÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè * º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ-ºÉààÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
25. nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º{É−] +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ näBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
1
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BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉBÉEäãÉxÉä BÉEä AäºÉä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ *
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½{ÉxÉä, àÉxÉàÉÖ]É´É
+ÉÉè® àÉiÉ£Éän VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉ]iÉä ®ciÉä cé, BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉ * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé *”
35. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cé * àÉÆVÉÚ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 6-7 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ *
36. ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® +ÉÉè® {Éä] BÉEä nnÇ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ +ÉãÉºÉ® +ÉÉè® MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÆVÉÚ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËSÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÆVÉÚ uÉ®É
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆVÉÚ BÉEÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º{É−] xÉcÉÓ cè * VÉ¤É àÉÆVÉÚ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ ´Éc nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉfÃÉ<Ç àÉå ~ÉÒBÉE lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
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ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * AºÉ. AºÉ. UÉÒxÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè * ABÉE VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉäMÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé * àÉÆVÉÚ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉ£ÉÇ-vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ àÉÆVÉÚ xÉä º´ÉªÉÆ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
37. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É
2004/2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 22-7 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
15/18 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
®BÉEàÉ, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä £ÉÉålÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ − àÉßiªÉÖ − àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 161 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32] − {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ −
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − VÉcÉÆ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä
<ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cè, BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3.45 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * PÉ®
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) JÉÉ]
{É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉä +ÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä iÉÉÒxÉ
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ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉciÉ BÉEÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30
¤ÉVÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE àÉÉºÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ/MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 +ÉÉè® 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå 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 àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ (MÉÉªÉjÉÉÒ
nä´ÉÉÒ) {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. ºÉàÉÆVÉÖ
vÉÉÒàÉÉxÉ xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/¤ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 bÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ÉÊºÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉcÉ®-FÉÉÊiÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-+Éã{ÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, VÉÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
näJÉÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/A àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc £ÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®BÉE cè
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ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ càÉãÉÉ´É® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ cè, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® +ÉÉA cÖA ºÉÆBÉE] àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ º´ÉäSUªÉÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉ¤É +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ) BÉEÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉ vÉÉ®nÉ® £ÉÉMÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä/càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ãÉäBÉE® MÉßc
+ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®BÉEä |É¶xÉMÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2008]
[2007]

[2007]

[2004]
[2003]
[2001]

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 :
àÉÖBÉEä¶É£ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉãÉ£ÉÉ<Ç ¤É®ÉäiÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ;

16, 20

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 265 :
¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3106 :
ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;

19

(2007) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 465 :
xÉÉãÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊºÉ´ÉèªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-àÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
MÉÖÆ]Ú®;

22

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134 :
®ÉàÉ º´É°ô{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ;

17

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534 :
ºÉcnä´ÉxÉ ={ÉEÇ ºÉMÉÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ;
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118 :
ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

16, 21
18

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 140.

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

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉä¶É ´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 50-BÉEä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/05 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç
cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®Éä¶ÉxÉ
ãÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.00 ¤ÉVÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® ´Éc
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3.45 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * PÉ® +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ)
JÉÉ] {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉä +ÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉciÉ BÉEÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30
¤ÉVÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE àÉÉºÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ/MÉÉªÉjÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É
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BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
18 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖSÉÉÆ<Ç lÉÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1/A ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ
àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * PÉ® {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
+ÉãÉMÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉä =ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cè *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (º´É°ô{É BÉÖEàÉÉ®) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä MÉÉÆ´É àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ VÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (º´É°ô{É BÉÖEàÉÉ®) xÉä MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÆ
ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉÖEU ¤ÉÖn¤ÉÖnÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ ®cÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ
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nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
+ÉÉciÉ/MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä
´Éc ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ªÉc +É{ÉE´ÉÉc =½É<Ç lÉÉÒ/¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 (ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 4.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ
iÉÉä =ºÉxÉä ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä xÉ iÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä àÉºiÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä àÉºiÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉiÉä
cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
=ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc ¤ÉÖn¤ÉÖnÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ
VÉÉä BÉEc ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ cè *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (àÉºiÉ ®ÉàÉ) +ÉÉciÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ SÉÉn®
+ÉÉè® iÉÉÊBÉEA BÉEä BÉE´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä
BÉÖEãcÉ½ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 (bÉ. ºÉàÉÆVÉÖ vÉÉÒàÉÉxÉ), ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
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2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä
BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ- {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/¤ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn
£ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
“1. JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉ FÉäjÉ {É® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 1

ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊnhÉÇ PÉÉ´É lÉÉ * PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ *
BÉEÉäàÉãÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉ® BÉEÉ ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºBÉEèxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. nÉ<ÇÆ +ÉÉÆJÉ {É® BÉEÉãÉºÉ lÉÉÒ, xÉÉÉÊºÉBÉEÉ ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ
´ÉÉbÇ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºBÉEèxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 12 PÉÆ]ä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉéxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä àÉä®ä cºiÉãÉäJÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE
cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 (bÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ) xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. ¤ÉÉAÆ àÉvªÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ {É® 20 BÉEÉãÉä ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉä BÉEä ºÉÉlÉ

]ÉÆBÉEä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ 21 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ PÉÉ´É VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ £É® MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ®äJÉÉÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊnJÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ àÉå £É®ä cÖA
PÉÉ´É BÉEÉ 3 <ÇÆSÉ x 3 <ÇÆSÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ (15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ) *
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3. =n® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ºÉÉàÉxÉä 6 ºÉä. àÉÉÒ.
ãÉà¤ÉÉ 7 ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉãÉä ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉä ºÉä ÉÊiÉªÉÇBÉE ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É *
4. àÉvªÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ àÉå JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE BÉEÉÒ SÉàÉ½ÉÒ c]ÉxÉä
{É® 3-1/2 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. FÉäjÉ àÉå ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä cÖA PÉÉ´É BÉEä xÉÉÒSÉä
ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉåSÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®äJÉÉÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉ<ÇÆ
iÉ®{ÉE +ÉÉè® BÉE{ÉÉãÉ-{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ {É® BÉE{ÉÉãÉ-UänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 28 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤Éä iÉÉÒFhÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä)”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÎxjÉBÉEÉVÉÉÊxÉiÉ ºÉnàÉä +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
®BÉDiÉ-+Éã{ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ® {É® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ-+Éã{ÉiÉiÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ®hÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
®ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ+Éã{ÉiÉiÉÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä =ãÉ]É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
10. +ÉÉciÉ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 (ãÉBÉDBÉEÉÒ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ
àÉå 3.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉÉÒSÉä {É½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ/+ÉÉciÉ xÉä
=ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå 10-11
àÉÉÊcãÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ/+ÉÉciÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
BÉEcÉä ÉÊBÉE +ÉÉ VÉÉAÆ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
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ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
¤ÉäcÉä¶É {É½ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ) BÉEÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE{É]iÉÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ¤ÉäcÉä¶É
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 (BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ,
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉciÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® ®BÉDiÉ
{É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉ®ä ºÉä ®BÉDiÉ ºÉÉ{ÉE BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ®BÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEàÉ®ä àÉå
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc ¤ÉÖn¤ÉÖnÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 (|ÉBÉEÉ¶É SÉÆn) BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, SÉÉn® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-4 +ÉÉè® iÉÉÊBÉEA BÉEä BÉE´É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 (cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ âóÉÊ{Éxp ÉËºÉc) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-10/A àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 (£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 (£É´ÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc),
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 (BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 (cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 (={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ SÉÆn), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 (lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É SÉÉècÉxÉ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 (={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉä−~)
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 (bÉ. £ÉÉxÉÖ |ÉBÉEÉ¶É) xÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå =xcå
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 (={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ SÉÆn) xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ/MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-6/¤ÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-15/bÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.10/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-15/A àÉå £ÉäÉÊnA BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
15 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ) BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ABÉE àÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä
+ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉBÉD]® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ xÉcÉÓ ãÉÉÒ
lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä
BÉElÉxÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É xÉcÉÓ cè *
16. ®ÉVªÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé :–
(i) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖBÉEä¶É£ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉãÉ£ÉÉ<Ç ¤É®ÉäiÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA AäºÉä +ÉÉciÉ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *
(ii) ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-15/A +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ càÉãÉÉ´É®/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ *
(iii) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ), VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ
{ÉÉÊiÉ cè, xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(iv) BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 càÉãÉÉ´É®/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-A BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ®BÉDiÉ
ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè *
(vi) +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä càÉãÉÉ´É® BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
(vii) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15, VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
´Éè®-£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ lÉÉ *
(viii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 ABÉE àÉÉºÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉÉÆÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc SÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉcnä´ÉxÉ ={ÉEÇ ºÉMÉÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ [(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ix) +ÉÉÊ£É ºÉÉ. 15 uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

373

17. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ BÉE−] iÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉàÉ º´É°ô{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÖ−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉàÉ º´É°ô{É
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 23 +ÉÉè® 24 xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :–
“23. càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ

BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –
1

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134.
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‘´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA

+É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä àÉBÉEÉxÉ, VÉÉä ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊxÉBÉE]
cè, BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ®ÉàÉ º´É°ô{É, =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉ
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® cÉÒ®É ãÉÉãÉ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® £ÉÆ´É®
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ ®ÉàÉ
º´É°ô{É xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉA +ÉÉè® £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ BÉEÉä
<xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, iÉÉä nJÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ
BÉEÉxªÉÉ xÉä àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ *’
24. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * nÉäxÉÉå ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−] °ô{É ºÉä MÉãÉiÉ cè *”
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉFàÉÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 29 +ÉÉè® 30 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :–
“29. àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ

xÉcÉÓ cè, xÉ iÉÉä ªÉc ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
1

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118.
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àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {É®JÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉcÂÂªÉ cè * ªÉc OÉÉcÂÂªÉiÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ¤ÉxnÖ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * iÉÉÊ{Éxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
[(1970) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113 = 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 328
= (1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. VÉä. 751] * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉÒ cè ´Éc BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÒhÉ lÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
<ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 589 = 1957
ÉÊµÉE. ãÉÉ. VÉxÉÇãÉ 889) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ~c®ÉªÉÉ * BÉEÉBÉEä ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1981) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 25 = 1981
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 645 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1021]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉä¶É
àÉå lÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ [(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 411 = (1983) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
(ÉÊµÉE.) 523 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 554] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(1981) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 18 = (1981) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 638 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981
AºÉ. ºÉÉÒ. 1578] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä bÉBÉD]® ºÉä, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
30. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉcÂÂªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉä
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ +É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE AäºÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¶Éä−É xÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉn àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * àÉxxÉÖ ®ÉVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104 = (1976) AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 376 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2199] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 108 {Éè®É 11) <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér ®ciÉä cé +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉªÉÆ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉä iÉ´ÉVVÉÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *’
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É bÉBÉD]® +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊàÉjÉÉå iÉlÉÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 332 =
(1979) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 968 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ.
1173] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {É® “ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ
lÉÉÓ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉÉVÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉàÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉÒ VÉÉä iÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én lÉÉÒ *”
19. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE,ÉÊBÉEºÉÉÒ uä−É +ÉÉè®
¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä AäºÉä ¤ÉªÉÉxÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉnè´É +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3106.
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 24
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“24..........ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä

ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉ
BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É
iÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É xÉ
BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ JÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * |ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäBÉE® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉàÉå
ºÉiªÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
20. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ àÉÖBÉEä¶É£ÉÉ<Ç
MÉÉä{ÉÉãÉ£ÉÉ<Ç ¤É®ÉäiÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖBÉEä¶É£ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉãÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :–
“16. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç

nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <xÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ 44
+ÉÉè® 48 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä, VÉ¤É <xcå ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉA, oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cé * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEÉ JÉÆb (1) BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
1
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ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè –
‘32. ´Éä n¶ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ, <iªÉÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ,
VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ <iÉxÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ªÉÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉªÉàÉä´É
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè –
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè – (1) VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, iÉ¤É =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ cÉä *
AäºÉä BÉElÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =xcå
ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEèºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä *’
càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® 162 +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 162 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉcÉÆ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè –
‘162(2). <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ

ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872
BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä JÉhb (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *’
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17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ, VÉ¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉfÃÉ VÉÉA, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
44 +ÉÉè® 48 BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ cè, MÉãÉiÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäMÉÉÒ *”
21. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É,
ºÉcnä´ÉxÉ ={ÉEÇ ºÉMÉÉnä´ÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ
¤ÉxÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {Éè®É 24 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“24. ..........<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É cäiÉÖ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ * (àÉhÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® lÉÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ (2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157 = 2002 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 1637.)”
22. xÉÉãÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊºÉ´ÉèªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-àÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÖÆ]Ú®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éè®É
26 àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉÉãÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊºÉ´ÉèªÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {Éè®É 25 +ÉÉè® 26 ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé :–
“25. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ, SÉÉcä ªÉc
1
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ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE, ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE ªÉÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ªÉÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É uÉ®É cÉä, BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ *
26. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ABÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ
ãÉäJÉBÉE xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ *”
23. ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
bÉBÉD]® BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè®
{ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 16 xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè :–
“16. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE

cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ {É®àÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É
{ÉFÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cäiÉÖ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É{ÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,
1
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<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä =BÉEºÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ iÉÉä xÉcÉÓ
cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®
lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® cÉä¶É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ, ´ÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉxÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÉBÉD]® BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉ BÉElÉxÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä
º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® bÉBÉD]® uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
24. càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ (MÉÉªÉjÉÉÒ
nä´ÉÉÒ) {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. ºÉàÉÆVÉÖ
vÉÉÒàÉÉxÉ xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/¤ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 bÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
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BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ÉÊºÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉcÉ®-FÉÉÊiÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-+Éã{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, VÉÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
näJÉÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/A àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc £ÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®BÉE cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ càÉãÉÉ´É® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ cè, +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® +ÉÉA cÖA ºÉÆBÉE] àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ
º´ÉäSUªÉÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉ¤É +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É
+ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ) BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
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iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉ vÉÉ®nÉ® £ÉÉMÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè *
26. càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä
cé * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä/càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ãÉäBÉE® MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
|É¶xÉMÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-2 +ÉÉè® vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

