=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉâóhÉ SÉÆp nä¤ÉxÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

250

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

209

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ

279

àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

288

®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

382

®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

265

ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

318

ãÉÉªÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

345

ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

370

¶ÉBÉDBÉEÉÒ® AàÉ. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

257

ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

189

cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <à{ÉEÉãÉ

338

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäc® ÉËºÉc

362

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) ‒ (19)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, 1980 (1980 BÉEÉ 65) –
vÉÉ®É 3(2) – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
|É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
<à{ÉEÉãÉ
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (19)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 189 – 391

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

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 189 – 391)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ BÉEä. ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ
JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2015 £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 ´ÉÉÊ¶É−~

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 10)
– vÉÉ®É 7(1)(BÉE)(ii) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉbÇ® BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
´ÉºiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3(2) UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
º]ÉBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ] –
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
iÉäãÉ àÉÉ{Éä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ãÉÉÒ]® +ÉÉè® bäfÃ ãÉÉÒ]®
BÉEä BÉEèxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ºÉÆnäcVÉxÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉâóhÉ SÉÆp nä¤ÉxÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

250

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 164, 173 +ÉÉè® 174JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74(1)(iii)] –
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
¶ÉBÉDBÉEÉÒ® AàÉ. BÉEä. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

257

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ
(ii)

209

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 300, 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ –
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉiÉä cÖA
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

318

– vÉÉ®É 300, 304, £ÉÉMÉ I – ciªÉÉ/ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ –

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ®
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉnBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè – +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ I àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

265

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –

àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ ºÉä 10 ÉÊàÉxÉ]
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

209

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖ nÆb – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
– VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ

uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä,
´ÉcÉÆ {É® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉßEiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

209

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

382

– vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 – º´ÉäSUÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉc-

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉ¤¤ÉãÉ ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ iÉÉä vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

265

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 324/149 +ÉÉè® 304/149 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-

+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =xÉBÉEä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

189

– vÉÉ®É 324/149 +ÉÉè® 304/149 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É – àÉÉ®{ÉÉÒ] – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

189

– vÉÉ®É 354, 376 – ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
– ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ cé, uÉ®É

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä >ó{É®
ãÉä]ä cÖA +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 354 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ *
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

209

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ ºÉä cÖ<Ç
cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

288

– vÉÉ®É 302 – ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ – VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ
MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

288

®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, 1980 (1980 BÉEÉ 65)
– vÉÉ®É 3(2) – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè *
cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
<à{ÉEÉãÉ

ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 6)
– vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 7 – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

338

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É
7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
ºÉä cè *
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ

279

– vÉÉ®É 7 – ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ –
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
– ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ

279

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (1985 BÉEÉ 61)
– vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xcå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ãÉÉªÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

345

– vÉÉ®É 20 – VÉcÉÆ SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä
MÉA AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE]
cè iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ
£É®ÉÒ MÉ<Ç iÉÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ãÉÉªÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉä cÖA ¤ÉºÉ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå

345

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäc® ÉËºÉc

362

– vÉÉ®É 20 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 5] – º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉci´É –
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA – º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

370

– vÉÉ®É 20 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 6] – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

_________

370

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 189

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 324/149 +ÉÉè® 304/149
‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ‒ àÉÉ®{ÉÉÒ] ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 324/149 +ÉÉè® 304/149 ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
=xÉBÉEä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE c®nä´É ÉËºÉc BÉEÉä
UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® c®nä´É ÉËºÉc =xÉBÉEä
nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc {ÉÖjÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç £Éè®Éå ÉËºÉc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
VÉÉä OÉÉàÉ àÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä * =xcÉåxÉä
àÉnn BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉä “BÉESÉÉ®” ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉ
MÉÉÆ´É BÉEä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ * nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA *
VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc, {ÉÖ®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc, ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉÉãÉ
ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc, ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® c®nä´É ÉËºÉc xÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® £Éè®Éå ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc xÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc {É® “{ÉE®ºÉÉ” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVÉäxp ÉËºÉc uÉ®É £Éè®Éå ÉËºÉc {É® {ÉE®ºÉä
ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc uÉ®É =ºÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ àÉºÉÚ®ÉÒªÉÉnÉÒxÉ, ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉxÉ
ÉËºÉc, +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc, +ÉàÉ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉE®ºÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä *
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ]É<]xÉ PÉ½ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä 1,940/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA
lÉä * ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè®
£Éè®Éå ÉËºÉc uÉ®É xÉÉ´É ºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ AºÉ. +ÉÉ®.
AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ AºÉ. +ÉÉ®. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 7.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉ{É°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå,
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉxÉxn ¶ÉÆBÉE® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
¤ÉÉ®É àÉå cäb àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉxÉä 5.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-4 ÉÊãÉJÉÉÒ * =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148,
323/149 iÉlÉÉ 379 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ BÉE-5 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ~´Éå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc {É® PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc
BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ´É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * +ÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304/149 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ
+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ({Éè®É 28 +ÉÉè® 29)
nãÉÉÒãÉå VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE nÉä
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉE®ºÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc lÉÉ VÉÉä {ÉE®ºÉÉ ºÉä
ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉãÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
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ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä * ({Éè®É 30)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ
näxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉAÆ {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉAÆ BÉExÉ{É]ÉÒ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ nÉä +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {É®
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 31)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä +ÉxªÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ({Éè®É 32)
ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉc-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É
ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6 BÉEÉä UÉä½BÉE®
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxcå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®
+ÉÆMÉÖãÉÉÉÎºlÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É® BÉEÉä<Ç
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
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{ÉFÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 33)
iÉJÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ vÉÉBÉEÉä®ä BÉÖE¤Éä® ÉËºÉc SÉàÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ‒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä
¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (i) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® (ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |É¶xÉMÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊciÉ¤Ér ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É£Éän BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉjÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 34)
ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç cé =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 35)
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cé àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 36 +ÉÉè® 37)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
(2001)

(2001) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 1070 :
iÉJÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ vÉÉBÉEÉä®ä BÉÖE¤Éä® ÉËºÉc SÉàÉxÉ ÉËºÉc *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

34

: 1981 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2008.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc ®ÉPÉ´É +ÉÉè® AºÉ.
BÉEä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É{ÉÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ, {ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® AãÉ. bÉÒ. ®ÉVÉ£É®
+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
AàÉ. BÉEä. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AãÉ. bÉÒ. ®ÉVÉ£É® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ 1977 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 82 àÉå +ÉÉ~´Éå
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1981 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, 3, 4, 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 18 àÉÉºÉ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−]
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006
BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
4. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE c®nä´É ÉËºÉc BÉEÉä
UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® c®nä´É ÉËºÉc =xÉBÉEä
nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc {ÉÖjÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç £Éè®Éå ÉËºÉc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
VÉÉä OÉÉàÉ àÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä * =xcÉåxÉä
àÉnn BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉä “BÉESÉÉ®” ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉ
MÉÉÆ´É BÉEä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ * nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA *
VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc, {ÉÖ®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc, ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉÉãÉ
ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc, ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® c®nä´É ÉËºÉc xÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® £Éè®Éå ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc xÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc {É® “{ÉE®ºÉÉ” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVÉäxp ÉËºÉc uÉ®É £Éè®Éå ÉËºÉc {É® {ÉE®ºÉä
ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc uÉ®É =ºÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
5. =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ àÉºÉÚ®ÉÒªÉÉnÉÒxÉ, ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉxÉ
ÉËºÉc, +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc, +ÉàÉ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉE®ºÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä *
6. {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ]É<]xÉ PÉ½ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä 1,940/- âó{ÉA
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA lÉä *
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7. ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè®
£Éè®Éå ÉËºÉc uÉ®É xÉÉ´É ºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ AºÉ. +ÉÉ®.
AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ AºÉ. +ÉÉ®. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 7.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉ{É°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉxÉxn ¶ÉÆBÉE® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉ®É àÉå cäb àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉxÉä 5.10
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-4 ÉÊãÉJÉÉÒ * =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 148, 323/149 iÉlÉÉ 379 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ BÉE-5
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
10. bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. JÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
5.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ AºÉ. +ÉÉ®. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
(1) ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÆJÉ BÉEä £ÉÉéc ºÉä 4 <ÆSÉ >ó{É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉÉÎºlÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ABÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É 1-1/2 <ÆSÉ × 1/3 <ÆSÉ × VÉÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(2) ¤ÉÉ<ÇÆ >ó{É® +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ {ÉãÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ<ÇÆ >ó{É® +ÉÉÆJÉ {É® {ÉÚ®É |É£ÉÉ´É lÉÉ *
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(3) ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä ºÉä >ó{É® ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ {É® +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ ºÉÚVÉxÉ 3 <ÆSÉ × 1
<ÆSÉ × 5 <ÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ÉÊnxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖExn ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * bÉ. JÉxxÉÉ xÉä FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |Én¶ÉÇ BÉE-15 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. bÉ. JÉxxÉÉ (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 7.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ :–
“(1) ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ £ÉÉéc BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 6 <ÆSÉ >ó{É® ÉÊºÉ® BÉEä

àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä 1-1/2 <ÆSÉ × 1/2 <ÆSÉ BÉEÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ iÉ®c BÉEÉÒ cè *
(2) nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ £ÉÉéc BÉEä 4 <ÆSÉ >ó{É® nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ
{É® ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä 1 <ÆSÉ × 1/4 <ÆSÉ × i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ =v´ÉÉÇvÉ® *
(3) ¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ ºÉÚVÉxÉ VÉÉä BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ
ºÉä BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 3 <ÆSÉ >ó{É® {É®´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè *
(4) ¤ÉÉAÆ MÉÖã{ÉE ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 3 <ÆSÉ >ó{É® ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ
ºÉÚVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 4 <ÆSÉ × 2 <ÆSÉ cè *
(5) ¤ÉÉAÆ >ó{É®ÉÒ =n® {É® 3/4 <ÆSÉ × 2 <ÆSÉ BÉEÉ MÉÖàÉ]É VÉÉä xÉÉÉÊ£É
BÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® 3-1/2 <ÆSÉ cè *
(6) ¤ÉÉAÆ >ó{É®ÉÒ UÉä® BÉEä {Éß−~ÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå nnÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ *
(7) nÉÉÊcxÉÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÖãÉÉÉÎºlÉ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É VÉÉä 1/2 <ÆSÉ ×
1/4 <ÆSÉ × BÉEiÉÇãÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ àÉå MÉc®É<Ç BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå *”
12. FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖExn ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä BÉEÉÒ
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ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. JÉxxÉÉ xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-2
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. bÉ. VÉä. BÉEä. ºÉiºÉÆMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) VÉÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉ{É°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“(1) ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä 4 <ÆSÉ >ó{É® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É

VÉÉä 3 <ÆSÉ × 1/2 <ÆSÉ BÉEÉ cè * PÉÉ´É BÉEä iÉãÉ {É® {ÉºÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® MÉc®É lÉÉ * BÉEÉä<Ç BÉEhÉÉÔªÉ £É´ÉxÉ =kÉBÉE xÉcÉÓ näJÉä MÉA
lÉä * PÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä º{É−] °ô{É ºÉä BÉE]ä cÖA lÉä *
(2) nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEä {Éß−~ÉÒªÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊPÉºÉÉ
cÖ+ÉÉ MÉÖàÉ]É VÉÉä 1/2 <ÆSÉ × 1/4 <ÆSÉ × i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
àÉÖ®µÉEÉäµÉEÉäàÉÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *”
14. nÉäxÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÓ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® nÉä
ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖExn ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ.
ºÉiºÉÆMÉÉÒ xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-3 iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
15. +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä AºÉ. +ÉÉ®.
AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
YÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-6
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¶É´É BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-7 ºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-9 £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶É´É BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ +ÉÉè® ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ *
16. iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ÉÊxÉMÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
+ÉÉ<Ç/ºÉÉÒ {ÉÉÒVÉÉÒAºÉ, ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉ{É°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
1975 BÉEÉä 4.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉÚ®ä
¶É®ÉÒ® {É® ¶É´É BÉEÉÉÊ~xªÉ àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå xÉÉºÉÉÉÊUp BÉEä >ó{É® ®BÉDiÉ BÉEä
lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn {ÉÉA lÉä +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä xÉÉºÉÉÉÊUp ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ ¤ÉcÉ´É
lÉÉ * =xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-15 {É® ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé, bÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
{É® ¤ÉÉAÆ {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ BÉExÉ{É]ÉÒ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ {É®
+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® ®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ
£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 <ÆSÉ × 3 <ÆSÉ FÉäjÉ àÉå
ofÃiÉÉÉÊxÉBÉEÉ {É® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn lÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEÉÒ iÉÉÉÊxÉBÉEÉAÆ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉÓ *
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® ¤ÉnãÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ £É®É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉÉÎºiÉ−BÉE nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉ * +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉå JÉÉãÉÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÆiÉ àÉå àÉãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉvÉÉ £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * bÉ. ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-11 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
17. ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, =àÉÉBÉEÉÆiÉ ºÉSÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-12
¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ àÉºÉÚ®ÉÒªÉÉnÉÒxÉ, +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc, +ÉàÉ® {ÉÉãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä
®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ¤ÉÖ¶É]Ç BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ BÉE-13 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä =ºÉxÉä +ÉÉciÉ
ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉxÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1975 BÉEÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-14 {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉciÉ £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå ºÉä MÉÉÆ´É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ´Éc ºÉäxÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc,
{ÉÖ®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc, c®nä´É ÉËºÉc, ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ 8 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 iÉlÉÉ vÉÉ®É 395
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉ {É®
=xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
{ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÆnÚBÉEå £ÉÉÒ UÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® lÉä +ÉÉè® bÉ. VÉä. AxÉ.
´ÉÉVÉ{Éä<Ç (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
19. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä bÉ. VÉä. AxÉ. ¤ÉÉVÉ{Éä<Ç, àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ
xÉäc°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉä
+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ ABÉDºÉ®ä BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ABÉDºÉ®ä {ãÉä] {É® ÉÊSÉÿxÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ<Ç. bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ {ãÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-4 nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ<ÇÆ àÉvªÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÆMÉÖãÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
JÉÉä{É½ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ JÉ-5 iÉlÉÉ ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ JÉ-6 BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. AãÉ. BÉEä. £ÉÉMÉÇ´É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
11.25 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉè® 11.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc uÉ®É MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc, ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ®
ÉËºÉc, ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc, £Éè®Éå ÉËºÉc, ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉxÉ ÉËºÉc, vÉxÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ®ÉàÉ
ãÉJÉxÉ ÉËºÉc, VÉªÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉÖjÉ ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór
|Én¶ÉÇ JÉ-1 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 148, 323 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä bÉ. ´ÉÉÒ.
BÉEä. JÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä £Éè®Éå ÉËºÉc +ÉÉè®
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ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, bÉ. VÉä. BÉEä. ºÉiºÉÆMÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉxÉxn ¶ÉÆBÉE® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉälÉÉVÉÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä ´É−ÉÇ
1975 àÉå AºÉ. +ÉÉ®. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {É® àÉÚãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÊVÉº]® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¶É´É BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉc¤Ér BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ÉÊxÉMÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ºÉÖãiÉÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) VÉÉä
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®FÉBÉE BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ®É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´É−ÉÇ 1975 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä gÉÉÒ
AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1981 BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=xÉBÉEÉÒ U]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÚ. BÉEä. ºÉSÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11)
+Éx´Éä−ÉBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒ àÉºÉÚ®ÉÒªÉÉnÉÒxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ £Éè®Éå ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉciÉ
BÉEä BÉElÉxÉ cé *
22. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå +ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) £Éè®Éå ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉµÉEàÉ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc VÉÉä nÉäxÉÉå +ÉÉciÉÉå
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc
¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉÉÊciÉ nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÖãiÉÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉä nÉä
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ
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xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå
=BÉDiÉ nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉE®ºÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä nÉä +ÉÉciÉ £Éè®Éå ÉËºÉc +ÉÉè®
¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® ºÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊàÉlªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
23. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊVÉºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
®ÉVÉäxp ÉËºÉc uÉ®É MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc, ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc, ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc, £Éè®Éå ÉËºÉc,
®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉxÉ ÉËºÉc, vÉxÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc, VÉªÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc
BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ®É ÉÊVÉãÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 1975 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 55 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
24. =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ ÉÊBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉä VÉÉä +ÉÉµÉEàÉBÉE lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä lÉÉ *
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25. +ÉÆiÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉèºÉ lÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉE®ºÉÉ ºÉä ãÉèºÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
26. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä 39 ´É−ÉÇ ¤ÉÉn {Éä¶É cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ 33 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 àÉÉºÉ ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, =xcå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É nÆbÉnä¶É BÉEÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÆb ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´É−ÉÇ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÇ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 {ÉÖ®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 53 ´É−ÉÇ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60
´É−ÉÇ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 58 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cä cé =xcå BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤É¤É cè
iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ ¤É½ÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉäMÉ ®cä cé *
27. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè,
=ºÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ãÉäBÉE® BÉEÉèxÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ MÉhÉxÉÉ {É® ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä
ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1975 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉAÆ {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ, ¤ÉÉAÆ
{ÉÉ¶´ÉÇBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ {É® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
+ÉÉÎºlÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® ®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ =BÉDiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA, PÉ]xÉÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cè VÉÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =xcÉåxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç cè *
28. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc {É® PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ
VÉàÉÉ´É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * +ÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304/149 BÉEÉä
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vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉxÉ {É® =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
29. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
30. nãÉÉÒãÉå VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE
nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉä +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉE®ºÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc lÉÉ VÉÉä {ÉE®ºÉÉ ºÉä
ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉãÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä *
31. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉAÆ {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉAÆ BÉExÉ{É]ÉÒ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ nÉä +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ nVÉÇ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {É®
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
32. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖãiÉÉxÉ
ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå nÉä +ÉxªÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
33. ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉc-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 6
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxcå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉ
+ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ® +ÉÆMÉÖãÉÉÉÎºlÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ
cbÂbÉÒ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä
ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
34. iÉJÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ vÉÉBÉEÉä®ä BÉÖE¤Éä® ÉËºÉc SÉàÉxÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå {Éè®É
17 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“17. ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ

+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ
àÉå FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA (i) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, +ÉÉè® (ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊciÉ¤Ér ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É£Éän BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉjÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *”
35. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç cé =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cé àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
37. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
38. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 39 ´É−ÉÇ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® 33 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¶Éä−É nÆb BÉEÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉiÉ ¶ÉÆBÉE® uÉ®É
1,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ
ÉËºÉc {É® PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 3, 4 +ÉÉè® 5 +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉªÉÉä nä´É ÉËºÉc, {ÉÖ®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc +ÉÉVÉ ºÉä 3
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 5,000/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 1,00,000/- âó{ÉA
àÉßiÉBÉE ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 5,000/âó{ÉA nÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® £Éè®Éå ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA ®ÉVªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉàÉÉ cÉäMÉÉ *
39. VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
40. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
41. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉnÉÒ{É àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 354, 376 ‒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ cé, uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä >ó{É® ãÉä]ä cÖA +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É
354 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ ºÉä 10 ÉÊàÉxÉ] {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒ cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ‒ VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒ àÉßiªÉÖ nÆb ‒
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ {É® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä
¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä
nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® nÉè½BÉE® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE®
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉºÉÉÒ]É VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ,
=ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
6 xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä lÉ{{É½ £ÉÉÒ àÉÉ®ä +ÉÉè® =ºÉä SÉäiÉÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ *
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉMxÉ
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 £ÉªÉ
BÉEä àÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 nÉäxÉÉå MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè =ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiÉ {É½ÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä VÉÉä xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå
lÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÆvÉä {É® ®JÉBÉE® “àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É” n{ÉExÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä 2011 BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ¤Éäc®ÉàÉ{ÉÖ® MÉÆVÉàÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376/294/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ., =àÉä®BÉEÉäiÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä 2011 BÉEä =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ 2011 BÉEÉ VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 121 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376/294/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ. xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 67 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉßiÉBÉEÉ ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 10 +ÉÉè® 12 PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉBÉD]® cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 bÉBÉD]® cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, |Én¶ÉÇ 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 8) BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
18 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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lÉÉÒ * =ºÉxÉä |É¶xÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆb BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®ÉVªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
PÉ]xÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 nÉäxÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 {ÉixÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
nÉè½BÉE® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 {ÉÉÊiÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉªÉÉ * {ÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä
cÖA =ºÉBÉEÉä nÉä lÉ{{É½ àÉÉ®ä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉDªÉÉå
BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè®
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉÉÆ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
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+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 +ÉÉè® 12 PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ cè =xÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉBÉD]® ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå iÉlÉÉ àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ iÉ®c, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {ÉÉiÉä cé * gÉÉÒ nÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉä iÉ¤É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ
{É®ÆiÉÖ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ®q xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ
cÉä * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 9)
VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ¶É®n ÉÊ´É®vÉÉÒ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä {ÉÉÊ®ÉÊvÉªÉÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉBÉE]
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉº´ÉÉÒ® =ºÉºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ; àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ½ÉÒ c]É nÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉä ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä lÉ{{É½ àÉÉ®ä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉc
BÉEciÉä cÖA {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ´Éc MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä 10
ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆ´É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {É®
{ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ
VÉMÉc {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÆvÉÉå {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä
ãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÆvÉä {É® ¶É´É
BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®ä
cÉlÉ ºÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉBÉE½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå |Én¶ÉÇ 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉ´É
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´ÉvÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉÆ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 uÉ®É ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cä cé * ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 6, 10 +ÉÉè® 12 uÉ®É
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ 8) ÉÊãÉJÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉMxÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 1) BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ 2
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ +ÉÉè® BÉÖEU BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |Én¶ÉÇ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |Én¶ÉÇ 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç *
=ºÉxÉä MÉnÇxÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ näJÉä +ÉÉè® xÉÉºÉÉÉÊUpÉå ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ
MÉÉãÉÉå àÉå ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 10)
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
{É®ÆiÉÖ 4.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä

216

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
=xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlªÉÉå {É®
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 4.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 10
ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç * <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉE<Ç AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ UÉä]ä BÉE{É½ä (+ÉÆiÉ´ÉÇºjÉ) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6,
10 +ÉÉè® 12 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É” (n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6, 10 +ÉÉè® 12 BÉEÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£Éän £ÉÉÒ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®
AäºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä cé +ÉÉè® <xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
ºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¶É´É BÉEÉä
BÉDªÉÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ¶É´É BÉEÉä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc
=qä¶ªÉ ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉÉªÉ¤É BÉE® nä +ÉÉè® ªÉc <ºÉ àÉÖqä BÉEä
iÉlªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ OÉÉÿªÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ näJÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚ®ÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç cè * ({Éè®É 11)
gÉÉÒ nÉºÉ uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå UÉÒxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉäniÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc cäiÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´É°ôhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ

218

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉÖEU cäiÉÖ lÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÚàÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ªÉÉÊn cäiÉÖ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE cè {É®ÆiÉÖ cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ({Éè®É 12)
gÉÉÒ nÉºÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEÉÒ JÉÖ®SÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ {É®
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ºiÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉä ´ÉFÉ {É® cÉÒ
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEä JÉÖ®SÉxÉä BÉEÉÒ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&,
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ
cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6, 8 +ÉÉè® 10
BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉäniÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä
ÉÊ´É£Éän +ÉÉÊiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] àÉå PÉ]xÉÉ
PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè
JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ?
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ * +É¤É
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ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb
cè * ({Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 15)
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå 7 ºÉä 8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ
àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå PÉ]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉ PÉ]ÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÖ®ä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =kÉäVÉBÉE +ÉÉè® PÉ]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ àÉci´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉªÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEä ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® =kÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ãÉPÉÖBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 18)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉä cÖA {É®ÆiÉÖ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ
nÆb BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
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={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉÉÒ iÉ®c càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]

[2013]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3622 :
àÉcäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

18

(2013) 54 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 218 =
2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5786 :
ºÉÉ~ä xÉÉ®ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ;

6

(2013) 55 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 623 = A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 1230 :
¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®É´É JÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

6,18

[2013]

(2013) 56 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 689 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 2356 :
nÉÒ{ÉBÉE ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;
16,17

[2012]

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1377 :
®ÉVÉäxp |ÉãÉcÉpÉå ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

[2011]

[2011]

(2011) 49 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 136 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 610 :
+É¶ÉÉäBÉE ºÉÚªÉÇ ãÉÉãÉ =ãBÉEä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 72 :
´É°ôhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

16,17

9
12

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2011]

[2011]

[2010]

[2010]

[2009]

[2008]
[2008]

[2008]

[2008]

=½ÉÒºÉÉ

221

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1000 :
¤ÉÉÒ. A. =àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

16,17

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2913 :
+ÉÉÊàÉiÉÉ´É ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

12

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 200 :
{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

12

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 566 :
àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉEÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

;

9

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 566 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 272 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É ;

5,9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 533 :
BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

5,9

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 515 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1747 :
®ÉàÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

6,9

(2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1367 :
¤Éx]Ú ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16,17

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 56 :
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ={ÉEÇ nÉÉÊnªÉÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉãciÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

16,17
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[2007]

[2007]
[2007]

[2007]

[2007]

[2006]

[2005]

[2004]

[2004]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 515 :
àÉcàÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

9

(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 848 :
ÉÊ´É¶´É |ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 144 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ;

6

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 755 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 61 :
MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ ;

6

(2007) 3 µÉEÉ<àÉ 281 AºÉ. ºÉÉÒ. =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (º{ãÉÉÒ.) 678 :
¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nä´ÉÉ ={ÉEÇ näªÉÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

9

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 713 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 556 :
ÉÊ¶É´ÉÖ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 508 :
ÉÊ´É−hÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

16,17

6,9

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1000 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É ;

6,16,17

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2158 :
àÉèxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,9

2004 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6479 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 203 :
nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

9

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2003]

[1999]
[1998]
[1998]

[1998]

[1997]
[1994]

[1994]

[1992]

[1992]

[1989]
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(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1053 :
®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚ xÉÉlÉ ZÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,9

1999 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 5051 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÚàÉÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 249 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(1998) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 704 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 242 :
ãÉäJÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1998) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 478 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 3317 :
=nªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

12

1997 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 398 :
àÉxÉÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

5,9

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 =
1995 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 510 :
vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

16,17

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 1387 :
ãÉFàÉhÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

16

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 =
1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1480 :
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉäBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÖ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

6,9

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1175 :
àÉÖãÉJÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 144 :
àÉÖBÉÖExn ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5,9
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[1985]

[1985] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
[1983]
[1980]
[1979]
[1979]

[1979]

[1956]

6,10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 957 :
àÉÉUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

16,17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 898 :
¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1620 :
ãÉJÉxÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

5,11

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 349 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1194 :
àÉÉÆMÉä ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

6,9

(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 716 :
xÉÉlÉÖ VÉ®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16,17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 404 :
¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ àÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ bÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. <Ç. A{ÉE.
ºÉÆ. 3 iÉlÉÉ 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 242.

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

gÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. nÉºÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É−hÉÖ |ÉºÉÉn, |ÉvÉÉxÉ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉäcÆiÉÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 2013 BÉEÉÒ ºÉÆ. 3 VÉÉä 2011
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 67 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® uÉ®É AäºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE MÉnÇxÉ ºÉä ãÉ]BÉEÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. AãÉ. A. ºÉÆ. 242 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉàÉ BÉEä
{Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉä c]É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® nÉè½BÉE® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉºÉÉÒ]É VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå
lÉÉ =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä lÉ{{É½ £ÉÉÒ àÉÉ®ä +ÉÉè® =ºÉä SÉäiÉÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ *
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉMxÉ
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 £ÉªÉ
BÉEä àÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 nÉäxÉÉå MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè =ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiÉ {É½ÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä VÉÉä xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå
lÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÆvÉä {É® ®JÉBÉE® “àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É” n{ÉExÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉä® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä 2011
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEä
¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉcxÉä cÖA
BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
¤Éäc®ÉàÉ{ÉÖ® MÉÆVÉàÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376/294/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ., =àÉä®BÉEÉäiÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
12 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä 2011 BÉEä =àÉä®BÉEÉäiÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ 2011 BÉEÉ VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 121
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376/294/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ. xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 67 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉ¤É®ÉÆMÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉßiÉBÉEÉ ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 4, 5, 7,

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=½ÉÒºÉÉ

227

10 +ÉÉè® 12 PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉBÉD]® cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 bÉBÉD]® cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 8) BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
4. nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |É¶xÉ
BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆb BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. nÉºÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É]BÉEãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä bÉBÉD]® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä àÉßiÉBÉEÉ
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BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® 8) BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå =xcÉåxÉä BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®É =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉÉÎãBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ 13 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä, ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇ 12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA
MÉA |Én¶ÉÉç àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * iÉÉÒºÉ®É =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ àÉå ¤É½ä ÉÊ´É£Éän ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉEä >ó{É® ºÉÉäªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É.
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 533.
(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 566 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 272.
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ºÉÉ. 6 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå gÉÉÒ nÉºÉ xÉä
àÉxÉÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1, àÉÖBÉÖExn ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ nÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä càÉãÉä BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, gÉÉÒ
nÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉäxÉä ãÉJÉxÉ
{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * nÚºÉ®É, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå UÉÒxÉ
ÉÊãÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉDªÉÉå
UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ BÉEÉä {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
iÉÉÒºÉ®É, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºiÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉä ´ÉFÉ {É® ®äJÉÉÒªÉ
JÉ®ÉåSÉ cè VÉÉä xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ-VÉÖãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
xÉÉJÉÚxÉ BÉEä BÉEiÉ®xÉÉå {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊSÉÿxÉ cÉäiÉä * ªÉtÉÉÊ{É xÉÉJÉÚxÉ BÉEä BÉEiÉ®xÉÉå
BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ¤Éc®ÉàÉ{ÉÖ® {É® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ 13 ºÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉJÉÚxÉ BÉEä BÉEiÉ®xÉÉå {É® BÉÖEU £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä * SÉÉèlÉÉ,
1

1997 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 398.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 144.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1620.
2
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=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä JÉÉÓSÉ BÉE® ãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6, 8 +ÉÉè® 10 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉàÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÉäiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=rßiÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉÉiÉä cé *
6. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ º{É−] cé +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç * <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ªÉc º{É−] àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
nÚºÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä bÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ®ÉªÉ |ÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶É¤n cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ
xÉä ®ÉàÉÉxÉÆn ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚ xÉÉlÉ ZÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, àÉÉÆMÉä ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2, àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉäBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3,
1
2
3

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1053.
(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 349 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1194.
(2003) (1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 = 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1480.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉàÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1, àÉèxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® ÉÊ´É−hÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉÒºÉ®É, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
àÉÉÊcãÉÉ cè, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÉäMÉ ®cÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå FÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ <ºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÖJªÉiÉ& |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉiÉ&
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ VÉcÉÆ ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ ®cÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ãÉMÉ£ÉMÉ 4.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
1

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 515 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1747.
(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2158.
3
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 508.
2
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ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉäVÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É lÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´Éc MÉÉÆ´É ºÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉlÉÉ ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ PÉ]xÉÉ BÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉºÉÉÒ]iÉä cÖA àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, 8 +ÉÉè® 10 iÉlÉÉ 12 BÉEä ºÉÉFªÉ
ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É1, ¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ®É´É JÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 +ÉÉè®
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ®ÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * nÚºÉ®É, gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ 4.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® bÉãÉä MÉA £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ xÉä ¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ àÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ®ÉVªÉ4, MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1000.
(2013) 55 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 623 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ)
1230.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 144.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®iÉ 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 404.
2

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆVÉªÉ1, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ®ÉàÉ2 +ÉÉè® ºÉÉ~ä xÉÉ®ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®É, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * JÉÉºÉiÉÉè® {É® <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉªÉ¤É
BÉE½ÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * SÉÉèlÉÉ, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE bÉBÉD]® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ lÉÉ * {ÉÉÆSÉ´ÉÉ, =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É
®ÆMÉä cÉlÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É” (n{ÉExÉÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ¶É´É BÉEÉä ãÉä
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉiºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ªÉc º{É−] ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè
xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ
1

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 755 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 61.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 144.
3
(2013) 54 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 218 = 2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
5786.
4
[1985] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622.
2
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ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉßiªÉÖ nÆb ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉ iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
=ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè *
ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ

(i) nÉÉÊcxÉä +ÉÆ¶É{ÉEãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä >ó{É® (ºÉÆJªÉÉ àÉå 2) 2 ºÉä. àÉÉÒ.
ÉÎºlÉiÉ i´ÉSÉÉ {É® MÉc®É 2 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE
JÉ®ÉåSÉ *
(ii) xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉä BÉEFÉÉÒªÉ {É® ÉÎºlÉiÉ i´ÉSÉÉ {É® MÉc®É 6 ºÉä. àÉÉÒ. ×
7 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
(iii) ºiÉxÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä (ºÉÆJªÉÉ àÉå 4) nÉÉÊcxÉä ´ÉFÉ {É® ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ
àÉÉèVÉÚn * ´Éä xÉÉJÉÚxÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉ ®cä lÉä *
(iv) nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEä >ó{É® 2 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
JÉ®ÉåSÉ *
(v) MÉnÇxÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉè® VÉÉÒ£É BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉ {É® xÉÉÒãÉ * {ÉÚ®ä FÉäjÉ
àÉå ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ *
(vi) ÉÊxÉSÉãÉÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÆvÉÉå {É® xÉÉÒãÉ *
(vii) BÉEÉxÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® MÉnÇxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® JÉ®ÉåSÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉÆJªÉÉ àÉå 3 lÉÉÓ iÉlÉÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉ®ÉåSÉ 1/2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå lÉÉÓ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
(i) MÉnÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉßciÉ àÉÉjÉÉ
i´ÉSÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉè® àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉnÇxÉ BÉEä
´ÉãÉªÉÉBÉEÉ® +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(ii) ØnªÉ iÉ®ãÉ ®BÉDiÉ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
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(iii) +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ *
(iv) VÉxÉxÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä iÉlÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *”
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 4 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè =xcÉåxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ * ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ lÉÉ/
cè *
9. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 PÉ]xÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 nÉäxÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ
BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 {ÉixÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½BÉE® MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 {ÉÉÊiÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * {ÉÉÊiÉ
uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA =ºÉBÉEä nÉä
lÉ{{É½ àÉÉ®ä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè®
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉÉÆ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
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¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
+ÉÉè® 12 PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ cè =xÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉBÉD]® ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ
iÉ®c, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {ÉÉiÉä cé * gÉÉÒ nÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, * {É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉä iÉ¤É
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ®q xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cÉä * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA, BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ, càÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 553.
(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 566 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 272.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ®ÉàÉ º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ®ÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉ¤É cè VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚ xÉÉlÉ ZÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É−hÉÖ ={ÉEÇ +ÉÆbÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ3, àÉèxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4, àÉÉÆMÉä
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ5, àÉcàÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ6 +ÉÉè® àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉäBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÖ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ7 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ¶Éä−É
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉvÉiÉÉ cè * ªÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä xÉcÉÓ cé VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä |Én¶ÉÇ 13 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * |Én¶ÉÇ 13 àÉå ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä, ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉEÉ
|Én¶ÉÇ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉä MÉA |Én¶ÉÉç àÉå =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEÉ cè *
|Én¶ÉÇ 12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |Én¶ÉÉç àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ãÉÖÆMÉÉÒ +ÉÉè® xÉäBÉE® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * |Én¶ÉÇ
12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |Én¶ÉÉç àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÆMÉ BÉE{É½É, BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1747 = (2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 515.
(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 606 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1053.
3
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 508.
4
(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2158.
5
(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 349 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1194.
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 515.
7
(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 = 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1480.
2

238

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊàÉgÉ {É®ÉVÉÉ

ºÉàÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE£ÉÉÒ-£ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ càÉºÉä BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcÉ * ªÉtÉÉÊ{É, BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉMxÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä >ó{É® ºÉÉäªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä n¤ÉÉA cÖA lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 172(2) àÉå
´ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉEÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näÉÊJÉA * àÉxÉÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® àÉÖBÉÖExn ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE]
BÉE®iÉä cé *
gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ ~c®ÉiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É =kÉ®
ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ABÉE
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ
{É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nä´ÉÉ
1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 566.
1997 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 398.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 144.
2
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={ÉEÇ näªÉÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nä´ÉÉ ={ÉEÇ näªÉÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ iÉ®c
gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É¶ÉÉäBÉE ºÉÚªÉÇ ãÉÉãÉ =ãBÉEä
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 àÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ºÉÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ
SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä {ÉÉÊ®ÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉº´ÉÉÒ® =ºÉºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ; àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ c]É nÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
1

(2007) 3 µÉEÉ<àÉ 281 AºÉ. ºÉÉÒ. = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 678.
2004 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6479 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 203.
3
(2011) 49 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 136 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ)
610.
2
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+ÉÉä® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ
iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉxÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä lÉ{{É½ àÉÉ®ä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE
´Éc MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆ´É ºÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ VÉMÉc {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé :–
“(1) àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä

xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
(2) ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ =iÉÉ® nÉÒ *
(3) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
(4) VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE MÉªÉÉ *
(5) VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉMxÉ
cÉãÉÉiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(6) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉãÉiÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä lÉ{{É½ àÉÉ®ä *
(7) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(8) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ *
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(9) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 10 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
(10) =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ãÉUÉxÉnä<Ç {ÉcãÉä cÉÒ àÉ® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
(11) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
lÉÉ *”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® 12 VÉÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉä BÉEÆvÉÉå {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÆvÉä {É® ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É BÉEÉÒ
+ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®ä cÉlÉ ºÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉBÉE½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® 12 BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå |Én¶ÉÇ 4
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ
cè +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉÆ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 uÉ®É ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cä cé * ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 6, 10 +ÉÉè® 12 uÉ®É ºÉà{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 8)
ÉÊãÉJÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 10 uÉ®É £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
10 ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 1) BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä
|Én¶ÉÇ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ +ÉÉè® BÉÖEU BÉE{É½ä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |Én¶ÉÇ 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |Én¶ÉÇ 1, 2
+ÉÉè® 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä MÉnÇxÉ àÉå FÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊSÉÿxÉ näJÉä +ÉÉè® xÉÉºÉÉÉÊUpÉå ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ MÉÉãÉÉå àÉå ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, ãÉUÉxÉnä<Ç MÉÉåb àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® MÉÉãÉÉå {É® ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå |Én¶ÉÇ 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ <ºÉºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå |Én¶ÉÇ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 2, 3, 5 +ÉÉè® 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17 ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) =àÉä®BÉEÉäiÉä ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ FÉäjÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
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¤Éc®ÉàÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ |Én¶ÉÇ 12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 12 BÉEä =kÉ® àÉå |Én¶ÉÇ 13
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ 12) ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
´ÉºiÉÖAÆ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. ABÉE ºÉ{ÉEän BÉEÉä®É ´ÉºjÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ SÉäBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÖÆMÉÉÒ *

2. ABÉE {ÉEÉÒBÉEÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ xÉäBÉE® *
3. ABÉE àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ +ÉÉè® xÉÉJÉÚxÉ,
´ÉÉÒªÉÇ <iªÉÉÉÊn ÉÊVÉxcå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉÚiÉÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ *
5. ABÉE BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ *
6. {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEä ÉË|É] ºÉÉ½ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ{ÉEän {ÉÚEãÉ +ÉÉè® c®É ÉË|É] lÉÉ *
|Én¶ÉÇ 13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ®BÉDiÉ, ´ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ
¤ÉÉãÉÉå {É® BÉEÉä<Ç vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉ ºÉBÉEä *”
11. ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
4.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É´É BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
iÉlªÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®ä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
=xcÉåxÉä ãÉJÉxÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1620.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉlÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 10 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç * <ºÉºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç AäºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® 17 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEàÉ®¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ UÉä]ä BÉE{É½ä (+ÉÆiÉ´ÉÇºjÉ) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6, 10 +ÉÉè® 12 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É
ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® 12 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “àÉºÉÉxÉÉÒ{ÉÉ½É” (n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 6, 10 +ÉÉè® 12
BÉEÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£Éän £ÉÉÒ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä
+ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä cé +ÉÉè® <xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ¶É´É BÉEÉä BÉDªÉÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr- +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ¶É´É BÉEÉä nÉc
ºÉÆºBÉEÉ® ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ªÉc =qä¶ªÉ ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉÉªÉ¤É BÉE® nä +ÉÉè® ªÉc
<ºÉ àÉÖqä BÉEä iÉlªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ OÉÉÿªÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ näJÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç cè *
12. gÉÉÒ nÉºÉ uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
cäiÉÖ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå UÉÒxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
=xcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1, ´É°ôhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2, +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÚàÉÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉäniÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc cäiÉÖ
BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉÉ
cè iÉ¤É =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´É°ôhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 249.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 72.
1999 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 5051.
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BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè
ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉÖEU cäiÉÖ lÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ JÉÚàÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
ªÉÉÊn cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE cè {É®ÆiÉÖ cäiÉÖ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ãÉäJÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1,
=nªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2, {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ3, +ÉÉÊàÉiÉÉ´É ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ4 iÉlÉÉ àÉÖãÉJÉ ®ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *
13. gÉÉÒ nÉºÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEÉÒ JÉÖ®SÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ {É®
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ºiÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉä ´ÉFÉ {É® cÉÒ
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEä JÉÖ®SÉxÉä BÉEÉÒ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +ÉÆiÉiÉ&, nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
1

(1998)
(1998)
3
(2010)
4
(2011)
5
(1992)
2

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 704 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 242.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 478 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 3317.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 200.
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2913.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1175.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=½ÉÒºÉÉ

247

+ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2,
6, 8 +ÉÉè® 10 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉäniÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ÉÊ´É£Éän +ÉÉÊiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] àÉå
PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ?
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ *
15. +É¤É ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb cè *
16. gÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1, àÉÉUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ2, nÉÒ{ÉBÉE ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3, ®ÉVÉäxp |ÉãÉcÉpÉå
´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4, vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
®ÉVªÉ5, xÉÉlÉÖ VÉ®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ6, ãÉFàÉhÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ
®ÉVªÉ7, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É8, ÉÊ¶É´ÉÖ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ9, ¤Éx]Ú ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ10, ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ={ÉEÇ nÉÉÊnªÉÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉãciÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ11
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 898.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 957.
3
(2013) 56 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 689 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ.
(ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 2356.
4
(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1377.
5
(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 = 1995 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 510.
6
(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 716.
7
(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 1387.
8
(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1000.
9
(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 713 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 556.
10
(2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1367.
11
(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 56.
2
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iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ. A. =àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
17. càÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ
nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * nÚºÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉUÉÒ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É£Éän cé * àÉÉUÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® nÉÒ{ÉBÉE ®ÉªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * ®ÉVÉäxp |ÉcãÉÉpÉå ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE (={É®ÉäBÉDiÉ),
vÉÆxÉVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ), ãÉFàÉhÉ xÉÉªÉBÉE (={É®ÉäBÉDiÉ), ºÉiÉÉÒ¶É (={É®ÉäBÉDiÉ)
ÉÊ¶É´ÉÖ (={É®ÉäBÉDiÉ), ¤Éx]Ú (={É®ÉäBÉDiÉ), ÉÊ¶É´É®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. A. =àÉä¶É
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉlÉÖ VÉ®ÉàÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä PÉ® {É® =ºÉ
{É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉxªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉÒ cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉEºÉxÉ ®É´É JÉ½ä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ABÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä àÉcäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ <Ç−ªÉÉÇ´É¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ÉÊ´É¶´É
|ÉºÉÉn ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉä 7 ºÉä 8 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä
1

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1000.
(2013) 55 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ. ) 623 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ)
1230.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3622.
4
(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 848.
2

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßiÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÖ®ä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =kÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ àÉci´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉªÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ªÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEä ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ
nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® =kÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ãÉPÉÖBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉä cÖA {É®ÆiÉÖ =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆb ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉÉÒ iÉ®c càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ BÉEä
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BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
bÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. <Ç. A{ÉE. iÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_________
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+ÉâóhÉ SÉÆp nä¤ÉxÉÉlÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉªÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 10) ‒ vÉÉ®É
7(1)(BÉE)(ii) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉbÇ®
BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3(2) UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ º]ÉBÉE àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ] – ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ àÉÉ{Éä
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ãÉÉÒ]® +ÉÉè® bäfÃ ãÉÉÒ]® BÉEä BÉEèxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 13.15 ¤ÉVÉä ºÉä 17.00 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉàÉÇãÉånÖ
ºÉ®BÉEÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cè, xÉä ciÉÉÒxÉMÉ®, lÉÉxÉÉ
¤É®cÉàÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä º]ÉBÉE
¤ÉÖBÉE +ÉÉè® BÉEè¶É àÉäàÉÉä ¤ÉÖBÉE {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEè¶É àÉäàÉÉä
¤ÉÖBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ 18½ ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
º]ÉBÉE 350 ãÉÉÒ]® lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÖBÉEÉxÉ àÉå
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ 331½ ãÉÉÒ]® º]ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå 399 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉ
º]ÉBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, º]ÉBÉE àÉå 67½ ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
iÉäãÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−É|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä]
¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè®
BÉEè¶É àÉäàÉÉä ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉä 1955 BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“1955 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcBÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1988 BÉEÉ ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ <Ç.
ºÉÉÒ. 4 cè * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖ¶ÉÉÔnÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1968 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉbÇ® BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 +ÉÉè® 1977 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
3(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÖiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé <ºÉ
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, +ÉÉè® UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä, uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉä ÉÊu£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉMÉä àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É BÉEä ºÉàÉªÉ ¤Éè®ãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ ºÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç JÉÉãÉÉÒ ¤Éè®ãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 399 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ABÉE ãÉÉÒ]® +ÉÉè® bäfÃ ãÉÉÒ]® BÉEä BÉEèxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ 399 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä <ºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉ{É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É =xÉ ¤Éè®ãÉÉå BÉEä
+ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉÉ{Éä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É
AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤Éè®ãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉc ÉÊPÉºÉÉÉÊ{É]É BÉEÉxÉÚxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉºÉàÉÉÌlÉiÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É àÉé nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 13, 14,
15, 16 +ÉÉè® 17)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1989 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 336.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEãÉBÉEkÉÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆVÉxÉ nkÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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+ÉÉnä¶É
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÖÉÌ¶ÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1968 BÉEä
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉbÇ® BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 +ÉÉè® 1977
BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉnä¶É BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 13.15 ¤ÉVÉä ºÉä 17.00 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉàÉÇãÉånÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) cè, xÉä ciÉÉÒxÉMÉ®, lÉÉxÉÉ
¤É®cÉàÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä º]ÉBÉE
¤ÉÖBÉE +ÉÉè® BÉEè¶É àÉäàÉÉä ¤ÉÖBÉE {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEè¶É àÉäàÉÉä
¤ÉÖBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ 18½ ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE º]ÉBÉE 350 ãÉÉÒ]® lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ 331½ ãÉÉÒ]® º]ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå 399 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
iÉäãÉ BÉEÉ º]ÉBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, º]ÉBÉE àÉå 67½ ãÉÉÒ]®
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−É|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ®É¤ÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ º]ÉBÉE
+ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® BÉEè¶É àÉäàÉÉä ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉä 1955 BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“1955 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEc BÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1988 BÉEÉ ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ <Ç.
ºÉÉÒ. 4 cè *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 13.15 ¤ÉVÉä ºÉä 17 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
UÉ{Éä BÉEä nÉè®ÉxÉ 67½ ãÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉ º]ÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEè¶É àÉäàÉÉä ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 399 ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ àÉÉ{ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ABÉE ãÉÉÒ]® +ÉÉè® +ÉÉvÉä ãÉÉÒ]® BÉEä BÉEèxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉ{É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä àÉÉ{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ ¤Éè®ãÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
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BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® BÉEè¶É àÉäàÉÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ®JÉÉ lÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉVÉÉÒiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ *,
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉÉãÉÉÒ ¤Éè®ãÉ ªÉÉ BÉEèxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ àÉÉ{ÉiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
11. xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ nkÉÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉEä®{ÉEÉ® àÉå cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ
àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
cè ÉÊBÉE º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
13. àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, +ÉÉè®
UÉ{ÉäàÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä, uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ {É® º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

256

+ÉâóhÉ SÉÆp nä¤ÉxÉÉlÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉä ÉÊu£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉMÉä àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É BÉEä ºÉàÉªÉ ¤Éè®ãÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç JÉÉãÉÉÒ
¤Éè®ãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 399 ãÉÉÒ]®
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ABÉE ãÉÉÒ]® +ÉÉè® bäfÃ ãÉÉÒ]® BÉEä BÉEèxÉ
BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ 399
ãÉÉÒ]® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉ{É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå º]ÉBÉE +ÉÉè® ®ä] ¤ÉÉäbÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
àÉÉ{É =xÉ ¤Éè®ãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉÉ{Éä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{É AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤Éè®ãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉc ÉÊPÉºÉÉÉÊ{É]É BÉEÉxÉÚxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉºÉàÉÉÌlÉiÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É àÉé nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446(BÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
________
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BÉEä®ãÉ

¶ÉBÉDBÉEÉÒ® AàÉ. BÉEä.
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 164, 173 +ÉÉè®
174JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74(1)(iii)]
‒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEÉä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®{ÉÉ]Ç, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 589 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå 2012 BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 589 àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉÉ®É 164 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉA ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ABÉE ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, <ºÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ * +ÉiÉ& =ÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ * AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn vÉÉ®É 164 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
+ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É xÉÉäxÉÉÉÊ´ÉxÉÉBÉE®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ={ÉEÇ iÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉÉè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÎBÉDjÉªÉÉå BÉEä vÉÉ®É
164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉBÉEãÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ&
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * ({Éè®É 7, 9, 10 +ÉÉè® 11)

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2014]
[2014]
[2013]
[2007]

[1961]

2014 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 4321 :
BÉExÉÉ]ÇBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É xÉÉäxÉÉÉÊ´ÉxÉÉBÉE®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ={ÉEÇ iÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ;

8,11

2014 (2) BÉEä. AãÉ. VÉä. 860 :
BÉÖEÆVÉÚ àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

4

2014 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 146 :
=xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

4,9

2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 78 :
®ÉVÉÚ VÉÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4,9

2007 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 4117 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 218 :
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ®´ÉÉÓp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 àÉpÉºÉ 92 :
àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉ *

7

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2627.
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäZÉÉÒ BÉEÉäb BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉBÉEÉÒhÉÇ nÉÆÉbÊ BÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
+ÉÉ®. +ÉÉÊxÉãÉ, AàÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖVÉä¶É
àÉäxÉxÉ ´ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ., ]ÉÒ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®,
àÉxÉÖ]ÉàÉ lÉÉàÉºÉ +É¥ÉÉÿàÉ (ÉÊxÉãÉÉBÉEÉÊ{ÉããÉ<Ç)
+ÉÉè® AàÉ. ÉÊ´É´ÉäBÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉ (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 589 àÉå 2014
BÉEä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. A. ºÉÆJªÉÉ 405 àÉå BÉEÉäZÉÉÒ BÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉäZÉÉÒ BÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcBÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉÉ®É 164 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 589 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉÆJªÉÉ 589 àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® 2014 BÉEÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. A. ºÉÆ. 405
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE-JÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉÉ®É 164 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 164 BÉEÉ BÉElÉxÉ ABÉE
ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä nÚ® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä =xÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä =xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1, ®ÉVÉÚ VÉÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® BÉÖEÆVÉÚ
àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
1
2
3

2014 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 146.
2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 78.
2014 (2) BÉEä. AãÉ. VÉä. 860.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ *
5. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ´Éä =ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
6. ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉä´ÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 589 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ABÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä vÉÉ®É 164 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
7. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉÚ VÉÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉn´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉA ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ABÉE ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, <ºÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 àÉpÉºÉ 92.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“(1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74(1)(iii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, ´Éä

ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉä cé ; (2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEÉÒ xÉBÉEãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè® (3) ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEãÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174(4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
xÉBÉEãÉå BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *”
8. ªÉcÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉÖxÉ& xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ®´ÉÉÓp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäc®ÉA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÖxÉ&
BÉExÉÉ]ÇBÉE ®VªÉ uÉ®É xÉÉäxÉÉÉÊ´ÉxÉÉBÉE®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ={ÉEÇ iÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1

“<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VÉÉä càÉÉ®ä

ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉEÉå BÉEÉä
{É®àÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ (i)
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ/+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
1
2

2007 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 4117 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 218.
2014 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 4321.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉBÉEãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * (ii) +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ/+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&
àÉÉÊcãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * (iii) +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç, +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ/+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * (iv) ªÉÉÊn +ÉÉciÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå 24 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä SÉÖBÉEÉ cè, iÉÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE xÉBÉEãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä cºiÉMÉiÉ
BÉE®äMÉÉ * (v) +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164BÉE, VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ
25 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉciÉ BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
9. <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉiÉ& =ÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ * AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå
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BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVÉÚ VÉÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉn´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ {É® =xxÉÉÒBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =ÉÎBÉDiÉ +É¤É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè *
10. BÉÖEÆVÉÚ àÉÉäcààÉn (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =ÉÎBÉDiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ vÉÉ®É
164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
11. +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ uÉ®É xÉÉäxÉÉÉÊ´ÉxÉÉBÉE®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ ={ÉEÇ iÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉÉè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÎBÉDjÉªÉÉå BÉEä vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉBÉEãÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
_________
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®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉ]ÉBÉEä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 300, 304, £ÉÉMÉ I ‒
ciªÉÉ/ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉnBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒ +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ I àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 ‒
º´ÉäSUÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉ¤¤ÉãÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ iÉÉä vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
+ÉàÉÉÒxÉ=ãÉcBÉE àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ãÉJÉÉÒ{ÉÖ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), ]ÉäÉÊc¤ÉxÉ ¤ÉäººÉÉ cÖºÉÉÒ´ÉÉ®É ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè®
VÉxÉÉàÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
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¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç +É¤nÖãÉ cBÉE àÉVÉÚàÉnÉ® {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{ÉExÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ
iÉÉä =ºÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ * SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
£ÉÉ<Ç àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE (àÉßiÉBÉE) =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É
àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉcÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉJÉÉÒ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147/
148/447/326/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 147 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/324/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
BÉESSÉ®, ÉÊºÉãSÉ® uÉ®É 2008 BÉEÉ VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1935 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 118 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34
+ÉÉè® 324/34 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
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£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤nÖãÉ cBÉE xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä VÉÉäiÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ xÉä àÉUãÉÉÒ BÉEä MÉbÂfä ºÉä àÉUãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉßiÉBÉE àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉ {É®
¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc®
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ({Éè®É 26, 27 +ÉÉè® 28)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ FÉhÉ £É® àÉå +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE
PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 BÉEä +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä
xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉA, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÓ, <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉ £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
({Éè®É 29 +ÉÉè® 30)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ ªÉÉ cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
<ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ®
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{É® BÉEÉä<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖSÉÉÓ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®
{É½É lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 17)
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ
àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä nÉè½ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ®
{É½É +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®Uä uÉ®É +É{ÉxÉä
¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®càÉiÉ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® {ÉcÖÆSÉä lÉä VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ] ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ®càÉiÉ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 18)
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ®càÉiÉ
+ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè +ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 +ÉÉè®
324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 19)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60 +ÉÉè® 62.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. ASÉ. ®ÉVÉ¤ÉÉ®£ÉÖÉÊcªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉÉ®. FÉäjÉÉÒ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) AãÉ. nÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. A. àÉVÉÚàÉnÉ®, +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉ]ÉBÉEä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉ]ÉBÉEä ‒ ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 118 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉESSÉ®, ÉÊºÉãSÉ®) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ cé ÉÊVÉºÉàÉå ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 60 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 +ÉÉè® 334/ 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; iÉlÉÉ =xcå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 3
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ
àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉàÉÉÒxÉ=ãÉcBÉE àÉVÉÚàÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ãÉJÉÉÒ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ
àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), ]ÉäÉÊc¤ÉxÉ ¤ÉäººÉÉ
cÖºÉÉÒ´ÉÉ®É ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® VÉxÉÉàÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç +É¤nÖãÉ cBÉE
àÉVÉÚàÉnÉ® {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]{ÉExÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ * SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE (àÉßiÉBÉE) =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
¤ÉããÉàÉ ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉJÉÉÒ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147/148/447/326/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 147 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323/324/302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉESSÉ®, ÉÊºÉãSÉ® uÉ®É 2008 BÉEÉ
VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1935 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 118 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 +ÉÉè® 324/34 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉÉÒxÉÖãÉcBÉE
àÉVÉÚàÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), BÉEãÉÉÒàÉÖqÉÒxÉ àÉVÉÚàÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), àÉÉè. +É¤nÖãÉ
cÉÉÊBÉEàÉ àÉVÉÚàÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), +É¤nÖãÉ cBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), ºàÉÉÉÊiÉãÉ
àÉÉÒ®É¤ÉäMÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), àÉÖºÉààÉÉiÉ àÉÉäxÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉäMÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), bÉ. ¤ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. ®ÉªÉàÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), bÉ. ÉÊ¤É−hÉÖ{ÉÉÒxÉBÉE ®ÆVÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊxÉxÉÉ® +ÉãÉÉÒ ºÉÉºÉBÉEÉ®, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉàÉÉÒxÉ=ãÉcBÉE àÉVÉÚàÉnÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ cBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉàÉänÉÒ xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ÉÊ¤É−hÉÖ{ÉÉÒxÉBÉE ®ÆVÉxÉ AxÉ. VÉÉÒ. xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® |Én¶ÉÇ 4 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 5 ÉÊSÉÿxÉ
bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 gÉÉÒ ÉÊxÉxÉÉ® +ÉãÉÉÒ ãÉÉºÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =xcå +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
7. càÉxÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. ASÉ. ®ÉVÉ¤ÉÉ®£ÉÖÉÊcªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ BÉEä. A. àÉVÉÚàÉnÉ®, +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉºÉàÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉVÉ¤ÉÉ®£ÉÖÉÊcªÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ®,
cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä |ÉBÉE] BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ bÉBÉD]® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 4 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323/34 +ÉÉè® 324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. gÉÉÒ ®ÉVÉ¤ÉÉ®£ÉÖÉÊcªÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå ºÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ
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iÉlÉÉ àÉUãÉÉÒ BÉEä iÉÉãÉÉ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ®cÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É´ÉÉn BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62) BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. gÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉºÉàÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 4 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
5) ÉÊVÉxcå bÉBÉD]® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä BÉÖEÆn +ÉÉè®
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® |ÉcÉ®
ÉÊBÉEA lÉä, <ºÉÉÊãÉA, =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 iÉlÉÉ vÉÉ®É 324/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
11. gÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖº{É−] cè
ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)
ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEä AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè * <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 3 BÉEÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉàÉävÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
7) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60
13. càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 323/34 +ÉÉè® 324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä =xcå ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEÉ cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60
{É® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É®
¤ÉããÉàÉ ºÉä ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ xÉä
àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ¤É®Uä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ xÉä ºÉ¤¤ÉãÉ
(JÉÉänxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÖBÉEÉÒãÉÉÒ U½) ºÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE {É®
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤ÉããÉàÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè®
+ÉàÉÉÒxÉ=ãÉcBÉE àÉVÉÚàÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ®càÉiÉ ªÉÉ cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ABÉE ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ 5 cè, xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉäÉÊhÉ FÉäjÉ VÉÉä BÉEÉäàÉãÉ £ÉÉMÉ cè =ºÉ {É® BÉÖExn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ lÉÉÓ, +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
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{É® ¤É®Uä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊºÉãSÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ ªÉÉ cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖSÉÉÓ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®
{É½É lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
18. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä nÉè½ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc
ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®Uä uÉ®É
+É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè®
cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®càÉiÉ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ
uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® {ÉcÖÆSÉä lÉä VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ] ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ®càÉiÉ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
19. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ®càÉiÉ
+ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè +ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/34 +ÉÉè®
324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2011 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ& +É¤nÖãÉ cBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) JÉäiÉ VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +É¤nÖãÉ cBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ¶iÉÉ ãÉäiÉä cÖA JÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc
JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
+É¤nÖãÉ cBÉE BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ £ÉnÂÂnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ
iÉ¤É ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉnÂÂnä ¶É¤nÉå àÉå =ºÉä £ÉÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç
àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE (àÉßiÉBÉE) JÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ®ÉºiÉä {É®
®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ xÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ
àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ iÉlÉÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ lÉÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ
xÉä =ºÉºÉä vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ * àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉä MÉbÂfä àÉå
ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®càÉiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉUãÉÉÒ
BÉEä iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ
àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É àÉßiÉBÉE àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn
àÉUãÉÉÒ BÉEä MÉbÂfä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®càÉiÉ xÉä +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 SÉxÉBÉE +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É¤nÖãÉ cBÉE BÉEä MÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå àÉÉ®{ÉÉÒ] cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® SÉxÉBÉE +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
24. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊVÉxcÉåxÉä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ
6 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcÉäxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉUãÉÉÒ BÉEä MÉbÂfä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå “BÉE” ÉÊSÉÿxÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉ
MÉbÂfÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉä “¤ÉÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉiÉÉ cè * àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
“MÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ®äJÉÉÉÊSÉjÉ xÉBÉD¶Éä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ +ÉÉè®
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÚ-JÉÆb ºÉ]ä cÖA cé *
25. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ
xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn àÉUãÉÉÒ BÉEä MÉbÂfä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ VÉÉä nÉäxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉ *
26. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ®
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ºÉÖ®FÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤nÖãÉ cBÉE xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä
VÉÉäiÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ xÉä àÉUãÉÉÒ BÉEä MÉbÂfä ºÉä àÉUãÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè *
27. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉËàÉªÉÉ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉßiÉBÉE àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉ {É® ¤ÉããÉàÉ ºÉä |ÉcÉ®
BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
28. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
29. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® uÉ®É àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ FÉhÉ £É® àÉå
+ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*
30. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÓ, <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉ £ÉÉMÉ I BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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31. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÉÒÉÊàÉªÉÉÆ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ I
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
32. +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357(BÉE) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉÉäxÉÉÒ=ãÉcBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
33. 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 60 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®càÉiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉÒ®ÉàÉÉäxÉÉÒ àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
34. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
_________
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 6) – vÉÉ®É 3, 4
+ÉÉè® 7 – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä cè *
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 6) – vÉÉ®É 7 –
ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ – ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
– ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉÉn BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä OÉÉàÉ JÉè®É àÉå ¤ÉãÉ¤ÉÉàÉ µÉE¶É® =tÉÉäMÉ
xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉºÉÉ<Ç ºlÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ àÉå lÉèãÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |Éº{ÉEÉä]BÉE, {ÉDªÉÚVÉ iÉÉ®, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ xÉÉ<]Åä] +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ <iªÉÉÉÊn
®JÉä cÖA lÉä +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
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|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +É´ÉèvÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] cÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® {ÉÖxÉ& oÉÎ−] bÉãÉiÉä cÖA AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2011 cè
+ÉÉè® |ÉBÉE]iÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÒ ={É¤ÉÆvÉ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
vÉÉ®É 7 BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ{Éåp ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2) BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +É{É®
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ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉjÉ 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉå]ÅãÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]
[1996]

[1961]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 679 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚ{Éåp ÉËºÉc ;
VÉä. ]ÉÒ. 1996 (10) AºÉ. ºÉÉÒ. 141 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É®ÉºÉxÉ ={ÉEÇ ®PÉÖ
={ÉEÇ ÉÊºÉ´É®ÉºÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 606 :
ºÉäx]ÅãÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ uÉ®BÉEÉ
|ÉºÉÉn *

12

9

15

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 34.
2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 131 àÉå ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉºÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

£ÉÉnÖ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® iÉÖãÉºªÉÉxÉ

(¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ

+ÉÉnä¶É
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ xÉä ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É
àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆJªÉÉ 131 àÉå ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
2.1 |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ,
2011 BÉEÉä OÉÉàÉ JÉè®É àÉå ¤ÉãÉ¤ÉÉàÉ µÉE¶É® =tÉÉäMÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉºÉÉ<Ç ºlÉãÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ àÉå lÉèãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|Éº{ÉEÉä]BÉE, {ÉDªÉÚVÉ iÉÉ®, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ xÉÉ<]Åä] +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ <iªÉÉÉÊn ®JÉä
cÖA lÉä +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 2011 BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 274 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2.2 |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
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|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +É´ÉèvÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè *
2.3 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÉä−É{ÉÚhÉÇ
cè * UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉºÉÚxÉ £ÉÉnÖ®ÉÒ xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
|ÉBÉE]iÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉä 2001 BÉEä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É¤É ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 1908
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
4. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉºÉÚxÉ £ÉÉnÖ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
BÉEä. iÉÖãÉºªÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
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+ÉÉnä¶É 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä,
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
5. àÉéxÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
7. 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEåpÉÒªÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
8. 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 2001 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE
{ÉnÉlÉÇ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“7. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *”
9. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É®ÉºÉxÉ ={ÉEÇ ®PÉÖ
={ÉEÇ ÉÊºÉ´É®ÉºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä |É£ÉÉ´É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ :–
“vÉÉ®É 7 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE

{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉjÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 7 àÉå ‘àÉÆVÉÚ®ÉÒ’ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
1
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¶É¤n ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *”
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
11. +ÉiÉ& º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001
ºÉä 2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
12. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚ{Éåp ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
13. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® {ÉÖxÉ& oÉÎ−] bÉãÉiÉä cÖA AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2011 cè +ÉÉè®
|ÉBÉE]iÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÒ ={É¤ÉÆvÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ{Éåp ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä
1
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+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2) BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. ºÉäx]ÅãÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ uÉ®BÉEÉ |ÉºÉÉn1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“9. ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * ‘ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ
cÉåMÉä * {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉä cé, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé (näJÉå
+ÉÉäºÉ¤ÉÉäxÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, SÉÉèlÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 253) *
{ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ xÉÉªÉbÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É, +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 47 àÉpÉºÉ
369 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1924 àÉpÉºÉ 561 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éä
BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä {Én BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 606.
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ{Éâó uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉºÉààÉÉxÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ lÉÉ *”
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉjÉ 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É 1908 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(2) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉå]ÅãÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * {ÉFÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ®
¤ÉxÉÉàÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ) – vÉÉ®É 302 –
ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç
cè +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ ºÉä cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 – vÉÉ®É 302 – ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ – VÉcÉÆ
¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cÉä
iÉlÉÉ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè iÉÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉäxÉ¤É ¤ÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉßiÉBÉEÉ” BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ 3 {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® VÉäxÉ¤É ¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ) BÉEä PÉ®
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
=ºÉºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ (1718 +É|ÉèãÉ, 2007) BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
({ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÖ®ºÉ<Ç, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÆU) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä 9.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
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|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 38/2007 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA =ºÉxÉä
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É®ÉÒBÉEébÉÒ {É® +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉ BÉE® ®JÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉ JÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉfÃ
BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä {É® ¶É´É BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉnÚMÉÉÒ àÉå {ÉEÉä]Éä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
PÉ]xÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä PÉ]xÉÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, BÉEÉxÉ BÉEä BÉÖEÆbãÉ +ÉÉè® ABÉE
ÉÎBÉDãÉ{É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ
U½å, ABÉE {ÉilÉ®, ABÉE ãÉÉ~ÉÒ, xÉÉ<ÇãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ SÉäxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®, +ÉÉªÉÖ 12 ´É−ÉÇ <{ÉDiÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®, +ÉÉªÉÖ 9 ´É−ÉÇ
+ÉÉè® <ºÉ®iÉ xÉÉVÉ, +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
cè, =ºÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 4-5 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE MÉßc àÉå ®cxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, àÉåvÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä 800/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ,
2007 lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
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=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
cÉ®xÉÉÒ àÉå ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉiÉÉÉÊ½iÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä àÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉä
UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® +É{ÉxÉÉÒ 2
UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå BÉEÉä ®ººÉÉÒ ºÉä
¤ÉÉÆvÉiÉä cÖA näJÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ,
=ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
{É® càÉãÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉä £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÖàcÉ®ÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ {É®
càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ
BÉEÉè¶É® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉåvÉÉ® àÉå
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè * gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
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»ÉÉäiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * càÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÚc àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä
PÉ]xÉÉ näJÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−]
cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÉä ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉå VÉÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå +ÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºjÉ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ¶É´É
BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉE{É½ä lÉä * nãÉÉÒãÉ BÉEä
{ÉcãÉÚ {É® càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉªÉÉ =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä
àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc |ÉÉiÉ& VÉÉMÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ MÉ<Ç cè * =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU cÖ+ÉÉ =ºÉä ´Éc xÉcÉÓ
näJÉ ºÉBÉEÉÒ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉE{É½Éå ºÉä
fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ *
bÉ. VÉÖÉÎã{ÉEBÉEÉ® +ÉcàÉn uÉ®É VÉ¤É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÚ®ä BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É
45, 46, 47 +ÉÉè® 48)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ {É® càÉãÉä BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉ µÉEàÉ àÉå ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÒ~ {É® BÉÖEU ºÉÉvÉÉ®hÉ
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xÉÉÒãÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ºÉÆ£É´É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ
VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä xÉÉÒãÉä nÉMÉ xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cè, +ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®ä * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½-ZÉMÉ½ ®cÉ lÉÉ * iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® uÉ®É +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉÉiÉä cé *
ABÉE +ÉxªÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉªÉBÉEä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * càÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÆ {ÉÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉBÉEäãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä
näJÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä =ºÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉä cé * {ÉÆUÉÒ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®É
cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ càÉä¶ÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉE cè, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé =ºÉ {É® =ºÉä ºÉÆnäc ºÉä
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® ÉÊºÉJÉÉ<Ç-{ÉfÃÉ<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ
cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®àÉnMÉÉÒ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä
ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉ¤É
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
6 ´É−ÉÇ lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE]
BÉE®iÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉ º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ

294

àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ® ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ,
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä BÉEÉä º´ÉºlÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
ªÉc BÉEciÉä cÖA àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉ&ºÉÆnäc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉvÉÖ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå ¤ÉÉÊãÉ SÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
17/18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®ÆiÉÖ càÉÉ®É
àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 49, 50, 51, 52, 53 +ÉÉè® 54)
ºÉÉFªÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ cé +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ¶É´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® (àÉÉiÉß {ÉFÉ) {É®ÆiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉEcxÉä {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É càÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =i{ÉxxÉ cÖA ºÉÆnäc {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É®
BÉEÉÒSÉ½ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉÒSÉ½ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ * càÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶É´É
VÉ¤É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® BÉÖEU BÉEÉÒSÉ½ ãÉMÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÚJÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä bÉBÉD]® xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä
¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè * gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉå ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE bÉBÉD]ºÉÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ,
|ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ØnªÉPÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÎºlÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ºÉiÉc BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ BÉEÉÉÌxÉªÉãÉ{ÉEÉäºÉÉ
àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä näJÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ VÉc® näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ ÉÊ´ÉºÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ BÉEèºÉä ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉc® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {É®ÆiÉÖ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® lÉÉÓ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉxÉÉä´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE−] =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEÉä ªÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]
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cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
àÉÖJªÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç JÉÉä] xÉcÉÓ cè * càÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
]ÖBÉE½É cè * ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17/18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå
UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä càÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
({Éè®É 55, 56, 57, 58 +ÉÉè® 59)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2013 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2013 BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 1
BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ JÉÆb BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 425 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
(®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®âór cè, =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA * ({Éè®É 60 +ÉÉè® 61)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 :
ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

43

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1997]

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

(1997) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 341 :
nÉiÉÚ ®ÉàÉÉ®É´É ºÉJÉÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 iÉlÉÉ
2013 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 1.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖÆU uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É®äxp ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn ¤É¶ÉÉÒ® (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉäxÉ¤É ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® =ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖÆU uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2012 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉºÉä 2013 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 1 àÉÖJªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉäxÉ¤É ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 15 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ
(<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘àÉßiÉBÉEÉ’ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè) +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä 3 {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® VÉäxÉ¤É ¤ÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ) BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ
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cè * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
=ºÉºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ
(17-18 +É|ÉèãÉ, 2007) BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÖ®ºÉ<Ç, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÆU) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊ´É¶ºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 38/2007
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É®ÉÒBÉEébÉÒ {É® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉ BÉE®
®JÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉ JÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉä {É® ¶É´É BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉEÉä]Éä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä PÉ]xÉÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ]Ú]ÉÒ
cÖ<ÇÆ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, BÉEÉxÉ BÉEä BÉÖEÆbãÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÎBÉDãÉ{É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
5. +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½å, ABÉE {ÉilÉ®, ABÉE ãÉÉ~ÉÒ,
xÉÉ<ÇãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ SÉäxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
6. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®, +ÉÉªÉÖ 12 ´É−ÉÇ
<{ÉDiÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®, +ÉÉªÉÖ 9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® <ºÉ®iÉ xÉÉVÉ, +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè, =ºÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
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7. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä
=ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 4-5 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
{ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉèiÉßBÉE MÉßc àÉå ®cxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, àÉåvÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä 800/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ,
2007 lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
cÉ®xÉÉÒ àÉå ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉiÉÉÉÊ½iÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä àÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉä
UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. =xÉiÉÉÒºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ SÉÉãÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :‒
(I) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®
(II) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ
(III) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉVÉÉÒVÉ
(IV) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉºÉÉÒ¤É =ããÉÉc JÉÉxÉ
(V) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉèªÉn =ããÉÉc JÉÉxÉ
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(VI) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉMÉ +ÉãÉÉÒ
(VII) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ãÉÉãÉ cÖºÉèxÉ
(VIII) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn ºÉÉÉÊnBÉE
(IX) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉènÉxÉ ¤ÉÉÒ
(X) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEãÉºÉÚàÉ +ÉJiÉ®
(XI) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn
(XII) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn ¶É®ÉÒ{ÉE
(XIII) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ® +ÉcàÉn
(XIV) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÖãiÉÉVÉ ¤ÉäMÉàÉ
(XV) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉMÉ cÖºÉèxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE *
10. càÉ ºÉ£ÉÉÒ 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä cé, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®äMÉå ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
càÉÉ®ä uÉ®É =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
11. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 2 ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ <{ÉDiÉxÉÉVÉ
BÉEÉè¶É® +ÉÉè® <¶É®iÉ xÉÉVÉ BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ ®JÉä lÉä, BÉDªÉÉ ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ 2 +ÉxªÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉàÉxÉÉVÉ
BÉEÉè¶É® +ÉÉè® <¶É®iÉ xÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉFÉàÉ
ºÉÉFÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
12. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ
BÉEÉè¶É® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½, £ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ VÉ¤É ´Éc =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä
¤ÉcxÉÉå xÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEèºÉä SÉäxÉ +ÉÉè® ®ººÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
cÉlÉ +ÉÉè® {Éè® BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖA
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 540
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUä VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉcxÉ ºÉä ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
´ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 800/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ c®ÉxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® ãÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä VÉ¤É =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ {É® BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® JÉäiÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉVÉÉÒVÉ, xÉºÉÉÒ¤É =ããÉÉc JÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉèªÉn
=ããÉÉc JÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉFÉÉÒ cé
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½, SÉäxÉ, ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEãÉºÉÚàÉ +ÉJiÉ® VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉ cè
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä º´ÉºlÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
´ÉcÉÆ {É® lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ¤ÉÖZÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =ºÉºÉä ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc ºÉä ®JÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®
ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEãÉºÉÚàÉ +ÉJiÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉcVÉÉn +ÉcàÉn cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè *
18. bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ® +ÉcàÉn +ÉxªÉ ¤ÉÉäbÇ bÉBÉD]ºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤É¶ÉxÉ
ÉËºÉc iÉlÉÉ bÉ. +ÉÆVÉÖàÉ +ÉÉ®É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É
BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊUpÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ
+ÉÉÆJÉä

:

¤ÉÆn

¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ :

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®BÉDiÉ

xÉÉºÉÉÉÊUp

:

nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ®BÉDiÉ ¤ÉcxÉÉ

ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊSÉÿxÉ

:

MÉÖàÉ]É +ÉÉè® nÉÆiÉ
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ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊSÉÿxÉ, BÉE]ÉÒ cÖ<Ç VÉÉÒ£É àÉÉèVÉÚn
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
nÉÉÊcxÉä ¶ÉÆJÉÉÉÎºlÉ FÉäjÉ BÉEä >ó{É® ÉÊSÉ®É-{ÉE]É VÉÉä MÉÖàÉ]É +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
={ÉÉxiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2 × 1 × 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÒSÉ½ ºÉä ºÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè, PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn, ¶ÉÆJÉÉÉÎºlÉ FÉäjÉ àÉå
¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉËºÉÉÊVÉMÉ +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉnBÉE +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ *
MÉÖàÉ]É BÉEä ={ÉÉxiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É VÉÉä
¤ÉÉAÆ <ÉÊãÉBÉE {ÉEÉäºÉÉ àÉå 1 × 1 × 2 ºÉä. àÉÉÒ. ={ÉÉxiÉÉå BÉEÉ cè, PÉÉ´É BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn, nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<ªÉÉå {É® JÉ®ÉåSÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ VÉÉä BÉEãÉÉ<Ç BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® SÉÉè½É<Ç àÉå 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEÉÒ cé *
¤ÉÉAÆ BÉEãÉÉ<Ç {É® ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cè * ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® 1 × 1 × 1/2 ºÉä. àÉÉÒ. {É® {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
¶É´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉBÉE {É®ÆiÉÖ i´ÉSÉÉ 1 ºÉä. àÉÉÒ.
SÉÉè½É<Ç iÉBÉE ZÉÖãÉºÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé *
¤ÉÉAÆ +ÉÉä® SÉÉ® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä UÉ{É +ÉÉè® àÉÖÆc BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉÉÊcxÉä
+ÉÉä® ABÉE +ÉÆMÉÖÉÊãÉ BÉEÉÒ UÉ{É * ÉÊxÉSÉãÉÉÒ VÉÉÒ£É BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ MÉnÇxÉ BÉEä
>ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® iÉÉÒxÉ +ÉÆMÉÖÉÊãÉ BÉEÉÒ UÉ{É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * nÉäxÉÉå VÉÉÆPÉÉå BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® SÉÉè½É<Ç àÉå 3-4 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEä JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, nÉäxÉÉå ]JÉxÉä BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® SÉÉè½É<Ç àÉå 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ |ÉBÉE] cé *
ÉÊºÉ® ‒ ¤ÉÉãÉÉå BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒSÉ½ nÉÌ¶ÉiÉ cè, nÉÉÊcxÉä ¶ÉÆJÉÉÉÎºlÉ
FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉnBÉE +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉEä
ºÉÉlÉ 2 × 1 × 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEÉ cè *
ÉÊZÉããÉÉÒ ‒ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉå {É® MÉÖàÉ]ä lÉä +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ 50 AàÉ. AãÉ. BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÖA lÉä VÉÉä JÉÉä{É½ÉÒ
BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä àÉÉèVÉÚn lÉä *
àÉÉÎºiÉ−BÉE {ÉnÉlÉÇ ‒ àÉÉÎºiÉ−BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉiÉc BÉEÉä BÉEÉ]xÉä {É® àÉvªÉ
µÉEÉÉÊxÉªÉãÉ {ÉEÉäºÉÉ àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé *
´ÉFÉ ‒ ´ÉFÉ BÉEä >ó{É® BÉE<Ç JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÆ~ BÉEä {ÉÉÒUä
º´ÉÉºÉ|ÉhÉÉãÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ¶ãÉä−àÉãÉ +ÉÉè® ZÉÉMÉ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ {ÉEä{ÉE½ä
+ÉÉè® {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ BÉE<Ç {Éä]äÉÊ¶ÉªÉãÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É |ÉBÉE] cé *
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19. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, |ÉiÉÉ½xÉÉ, ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
+ÉÉè® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä BÉEÉÉÌbªÉÉä {ÉÖãÉàÉÉäxÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉc®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä <ºÉàÉå £É®ÉÒ cÖ<Ç +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ,
ªÉBÉßEiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, {ãÉÉÒcÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEä °ô{É àÉå nÉÉÊcxÉÉÒ ´ÉßBÉDBÉE BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. bÉ. +ÉcàÉn xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
21. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ®
+ÉcàÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :‒
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ´ÉFÉ {É® +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ cÆºÉãÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ´ÉFÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä
+ÉÉä® nÉä JÉ®ÉåSÉ *
nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ´ÉFÉ {É® JÉ®ÉåSÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä {Éè® BÉEä >ó{É® JÉ®ÉåSÉ VÉÉä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉcãÉÚ {É® cè *
ÉÊxÉSÉãÉä {Éè® BÉEä >ó{É® JÉ®ÉåSÉ VÉÉä nÉÉÊcxÉä {Éè® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉcãÉÚ {É® cè *
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ZÉMÉ½ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé *
22. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ MÉ<Ç lÉÉÓ :‒
{ÉÉÒ~ {É® ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå cãBÉEÉ xÉÉÒãÉÉ (¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {ÉÉÒ~
{É®) VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 × 1-1/2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEÉÒ cè * FÉÉÊiÉ cãBÉEÉ
xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA MÉÖàÉ]É BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ *
¤ÉÉAÆ ÉÊxÉiÉà¤É BÉEä FÉäjÉ {É® ºÉÚVÉxÉ ®ÆMÉ àÉå MÉÖàÉ]É ®ÆMÉ BÉEä xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ
ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 × 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉ{É BÉEÉ ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ *
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉÖExn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
23. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ®
+ÉcàÉn BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
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{ÉilÉ®, ABÉE U½ +ÉÉè® nÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½å =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇ £ÉÉÒ bÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
24. bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ® +ÉcàÉn xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® BÉEÉÒSÉ½ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É ´É =ºÉBÉEä
BÉE{É½Éå BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉÉå {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉÒSÉ½ lÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
=ºÉ {É® ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉÉå ªÉÉ
i´ÉSÉÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cÉlÉÉå BÉEä xÉÉJÉÚxÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä UÉä½BÉE®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É {É® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊMÉ®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉMÉ cÖºÉèxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¶É´É
BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, càÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé *
26. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
27. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ àÉÖJªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉß {ÉFÉ ºÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè *
28. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 80-90 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE àÉBÉEÉxÉ
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{É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ âóBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ âóBÉEÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00-9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉxÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉäcããÉä ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä =~É
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉåvÉÉ® ãÉä MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä =ºÉä àÉÉäcààÉn {ÉEÉâóJÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉäcààÉn
{ÉEÉâóJÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3.00-4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ âóBÉEÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä §ÉàÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè *
29. nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉäcààÉn {ÉEÉâóJÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉàÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ âóBÉEÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè®
´Éc 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ âóBÉEÉ ®cÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ PÉ® àÉå
+ÉBÉEäãÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉä JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
8.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä (¤ÉÉÒãÉÉ) ¶É´É {É½É
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® ®Éä ®cä lÉä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÒ]É
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 10-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É ¶É´É BÉEÉä àÉåvÉÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17-18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä PÉ® {É® xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè *
30. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
31. gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ¶ÉàÉxÉÉVÉ
BÉEÉè¶É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 12 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè BÉEä, ºÉÉFªÉ {É®
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ cè VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
àÉBÉEÉxÉ {É® lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉÊiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®É cÉäiÉÉ cè *
32. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÓ ªÉÉ bÉBÉD]® xÉä BÉEèºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇºjÉ lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xcå {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
iÉ®c <ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
33. gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
(i) {ÉÆUÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (1998) 6
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 420.
(ii) £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (2003) 1
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698.
34. gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ® +ÉcàÉn xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ ºÉÉÒA{ÉEAãÉAãÉ (ÉÊ´ÉºÉ®É) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè *
35. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉäiÉ àÉå n{ÉExÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ®
+ÉcàÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉE{É½Éå ªÉÉ PÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
BÉEÉÒSÉ½ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É®
BÉEÉÒSÉ½ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉºÉä ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
36. iÉ¤É gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉElÉxÉ VÉÉä ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, fÃÉåMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
37. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ {É® gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
38. gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
{É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉä xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ{ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉiÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É®
¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
cäiÉÖ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 800/- âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
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BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
39. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉBÉE] iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ; |ÉlÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä
ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cäiÉÖ * +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cé *
40. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É®, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉiÉ&
càÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè *
41. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉªÉÖ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA |É¶xÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
cé ªÉÉ =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ =kÉ® näxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cé VÉÉä BÉEÉäàÉãÉ +ÉÉªÉÖ,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´Éßr +ÉÉªÉÖ, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉ * BÉEÉäàÉãÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc |É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ =kÉ® näxÉä àÉå
¤ÉÉèÉÊrBÉE FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
42. nÉiÉÚ ®ÉàÉÉ®É´É ºÉJÉÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ºÉFÉàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc AäºÉä iÉlªÉÉå

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
1
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¶É{ÉlÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE
AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ =ºÉºÉä {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ =kÉ® näxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
43. ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
44. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *
45. PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® +É{ÉxÉÉÒ 2 UÉä]ÉÒ
¤ÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå BÉEÉä ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉiÉä
cÖA näJÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä
iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ {É®
càÉãÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉä £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÖàcÉ®ÉÒ
SÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç cè *
46. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
1
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉåvÉÉ® àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
47. gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
»ÉÉäiÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * càÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÚc àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® VÉÉä
PÉ]xÉÉ näJÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−]
cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÉä ºÉMÉÉÒ ¤ÉcxÉå VÉÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå +ÉFÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè *
48. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºjÉ lÉÉÒ
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É ¶É´É BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉE{É½ä lÉä *
nãÉÉÒãÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉªÉÉ
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä
àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc |ÉÉiÉ& VÉÉMÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ MÉ<Ç cè * =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU cÖ+ÉÉ =ºÉä ´Éc xÉcÉÓ
näJÉ ºÉBÉEÉÒ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉE{É½Éå ºÉä
fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ *
bÉ. VÉÖã{ÉEÉÒBÉEÉ® +ÉcàÉn uÉ®É VÉ¤É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÚ®ä BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
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49. càÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ {É® càÉãÉä BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÒ~ {É® BÉÖEU ºÉÉvÉÉ®hÉ
xÉÉÒãÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ºÉÆ£É´É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ
VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä xÉÉÒãÉä nÉMÉ xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cè, +ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®ä * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½-ZÉMÉ½ ®cÉ lÉÉ * iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® uÉ®É +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉÉiÉä cé *
50. ABÉE +ÉxªÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc xÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEäiÉxÉ àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉªÉBÉEä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * càÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÆ {ÉÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉBÉEäãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè
VÉÉä BÉÖEU =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä =ºÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉä cé *
51. {ÉÆUÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®É
cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ càÉä¶ÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉE cè, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé =ºÉ {É® =ºÉä ºÉÆnäc ºÉä
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® ÉÊºÉJÉÉ<Ç-{ÉfÃÉ<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
52. £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®àÉnMÉÉÒ cÉäxÉä
{É® £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 6 ´É−ÉÇ lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É lÉÉÒ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA, +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè *
53. VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉ º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
54. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ
¤ÉcxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ,
2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä
º´ÉºlÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉc BÉEciÉä
cÖA àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
|ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VÉÉä
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉvÉÖ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä, =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É®
´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå ¤ÉÉÊãÉ SÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17/ 18
+É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®ÆiÉÖ càÉÉ®É àÉiÉ ªÉc cè
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ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ àÉnn
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
55. ºÉÉFªÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEÉ
ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ cé +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ¶É´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® (àÉÉiÉß {ÉFÉ) {É®ÆiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É càÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
56. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =i{ÉxxÉ cÖA
ºÉÆnäc {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® BÉEÉÒSÉ½ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉÒSÉ½ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É
¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ * càÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶É´É VÉ¤É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä
xÉÉÒSÉä {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå {É® BÉÖEU BÉEÉÒSÉ½ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEä ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÚJÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä bÉBÉD]® xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè *
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57. gÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉå ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE bÉBÉD]ºÉÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ØnªÉPÉÉiÉ
ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
nÉÉÊcxÉä ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÎºlÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ºÉiÉc
BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ BÉEÉÉÌxÉªÉãÉ{ÉEÉäºÉÉ àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä näJÉä MÉA lÉä *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ VÉc® näxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ ÉÊ´ÉºÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ BÉEèºÉä ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉc® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {É®ÆiÉÖ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® lÉÉÓ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊºÉ® BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ ºÉä n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉxÉÉä´ÉänxÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE−] =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEÉä ªÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
58. càÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç JÉÉä] xÉcÉÓ cè *
càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉàÉxÉÉVÉ BÉEÉè¶É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
]ÖBÉE½É cè *
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59. ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17/18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå
UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä càÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
60. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2013
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2013 BÉEÉ
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
61. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ JÉÆb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 425 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå (®ÉVªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®âór cè, =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA *
62. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉàÉ®äxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300, 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉiÉä cÖA iÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
|ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä
£ÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉÆºÉ JÉ®ÉÒnxÉä àÉäcºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ >ó−ÉÉ
nä´ÉÉÒ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉc OÉÉàÉÉÒhÉÉå uÉ®É MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ * VÉ¤É ´Éä ºÉ£ÉÉÒ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä, iÉÉä
=xcÉåxÉä àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ABÉE UÉä]É ºÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE, àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É lÉÉ, BÉßE−hÉ
BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~É lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉà¤É® {ãÉä] xÉcÉÓ lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ÆVÉxÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE =BÉDiÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉä PÉ®
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ {É® àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä àÉäcºÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
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àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ
{ÉÉ~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ |ÉäàÉ
xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór PÉßhÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
4.10 ¤ÉVÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉ~BÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊàÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEnÇ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉEnÇ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉiÉä cÖA
àÉäcºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120JÉ/34 +ÉÉè®
1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 34 ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE
(ii) ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® (iii) BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302/120JÉ/34
+ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ (i) àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE (ii) ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® (iii)
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É®, VÉ¤É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 1959
BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä
=ºÉxÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =xÉBÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, (ii) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® (iii) xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ *
ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn àÉÉxÉiÉä cÖA
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É{Én ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÎºlÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÎºlÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& VÉ¤É BÉEÉä<Ç
ºÉÉFÉÉÒ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ,
iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ =ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä xÉ iÉÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
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MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =xÉBÉEÉ
ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE BÉÖEU
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ]xÉÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉä ºÉiªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É
=xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ, {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ZÉÚÆ~É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É {ÉÖ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®É º{É−] ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉxÉä SÉSÉÉÇ >ó{É® BÉEÉÒ cè, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
VÉ¤É càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉvÉÇºÉiªÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ BÉEÉä +ÉºÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
({Éè®É 47, 48, 49, 51 +ÉÉè® 52)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1988]

[1976]

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609 ¬ A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1883 :
BÉEäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ) ;

39

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 989 :
àÉÖiÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÆnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ *

50
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1240.

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

ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉc (xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ), ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
£ÉÉ´Éä¶É BÉÖEàÉÉ® (xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ), +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ (ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÆBÉE®, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÎºàÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ SÉÆ{ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 887 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ¶Éä−É nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 1959 BÉEä
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶Éä−É nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(i) |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä £ÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉÆºÉ JÉ®ÉÒnxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉäcºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä) +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä
|ÉäàÉxÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ >ó−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊàÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉc OÉÉàÉÉÒhÉÉå uÉ®É MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ * VÉ¤É ´Éä ºÉ£ÉÉÒ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä,
iÉÉä =xcÉåxÉä àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ABÉE UÉä]É
ºÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ lÉÉ, BÉEÉä |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE, àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä
ºÉÉlÉ JÉ½É lÉÉ, BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~É lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
BÉEÉä<Ç xÉà¤É® {ãÉä] xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ÆVÉxÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É
{ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉä PÉ® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ |ÉäàÉ xÉÉlÉ
{ÉÉ~BÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉªÉÉ *
(ii) FÉÉÊiÉOÉºiÉ |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä àÉäcºÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEåp ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
(iii) |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉ®hÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE
BÉEÉä ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ ´Éä
ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE
={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór PÉßhÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉä *
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(iv) PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.10 ¤ÉVÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp
{ÉcÖÆSÉÉÒ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉEnÇ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(v) =BÉDiÉ {ÉEnÇ¤ÉªÉÉxÉ (|Én¶ÉÇ 4) BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉiÉä
cÖA àÉäcºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120JÉ/34
+ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 34 ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE
={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE (ii) ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® (iii) BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(vi) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ¶É´É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
302/120JÉ/34 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE
(ii) ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® (iii) BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É®, VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
34 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä
=xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É
{ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä =ºÉxÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
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BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 1959 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ cè *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶ÉÉå
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
8. ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé, <xÉBÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
9. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå ºÉÖgÉÉÒ
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉËºÉc, gÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® gÉÉÒ £ÉÉ´Éä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉxcÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ
BÉEÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc PÉ® {É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ® {É® 2-4 ®ÉVÉMÉÉÒ® BÉEÉàÉ {É®
ãÉMÉä lÉä, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉÆºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäcºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ®É=hb MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä
JÉäiÉ, VÉÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉàÉÉÒxÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ n¶ÉÉ àÉå
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{É½ä cÖA näJÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ ªÉc º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´Éc
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå näJÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ *
14. <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® {ÉxÉàÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉBÉEä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉÊn
=ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä) càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É
PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ càÉãÉÉ´É® BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä
cÖA näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ *
15. =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE UÉä]É ÉÊ®´ÉÉã´É® lÉÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® lÉÉ, =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä) ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É®
ºÉ´ÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE xÉä =xÉBÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ cè *
16. +É¤É ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É BÉEÉ cè,
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ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®ÉÒFÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ *
17. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä) º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É
ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉèVÉÚn cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ABÉE
{ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ BÉÖEU nä® ¤ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc
¤ÉiÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
uÉ®É PÉ]xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cÖA näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®/ªÉÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè *
18. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½ä cÖA {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
|ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE xÉä BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É càÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ({ÉxÉàÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ) BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 2-2.30 ¤ÉVÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
PÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ
xÉÉÉÊ£É àÉå MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ
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+ÉÉè® ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE, VÉÉä
nä¶ÉÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½ä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® ´Éc (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉEä¶É
{ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE) àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ÉÊVÉºÉä BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ, {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
20. +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
MÉ<Ç, iÉÉä =ºÉxÉä |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÉÊ£É {É® FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE, BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ {É® JÉ½ä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ
{ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå nä¶ÉÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ÉÊãÉA cÖA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE®
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉä BÉÖEU
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå,
VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ ®cä lÉä, ºÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
cÉä MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉä ®cä lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉäàÉ
xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ºÉèBÉE½Éå ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® vÉBÉDBÉEÉ-àÉÖBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå {É® £ÉÉMÉiÉä cÖA VÉÉ ®cä lÉä *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉcÉÆ {É® ªÉc
iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE º{É−]iÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖxÉBÉE®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä
{ÉcãÉä cÉÒ |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä
uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä JÉ½É cÖ+ÉÉ näJÉä VÉÉxÉä ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É
´ÉcÉÆ {É® ºÉèBÉE½Éå ãÉÉäMÉ {ÉcãÉä cÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä, +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É
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´Éc ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä ABÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
23. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ciªÉÉ®ä BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå,
VÉèºÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÊ{Éhb (ÉÊ{ÉiÉß ¤ÉÆvÉÖ) £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊ{Éhb (ÉÊ{ÉiÉß ¤ÉÆvÉÖ) BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® ºÉÉÊ{Éhb (ÉÊ{ÉiÉß ¤ÉÆvÉÖ) BÉEä ÉÊàÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *
24. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE cÉÒ
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä ]ÅäBÉD]® {É® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä *
25. +ÉiÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÉFªÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ
ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE
={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE xÉä =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]ÅäBÉD]® {É® ãÉÉnÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
xÉÉÉÊ£É {É® FÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉlÉ àÉå nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊãÉA cÖA JÉ½É lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉiªÉ cé * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® |ÉäàÉ xÉÉlÉ
{ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE +ÉÉè® àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE xÉä =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
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£ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ]ÅäBÉD]® {É® ãÉÉnä VÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ lÉÉÒ *
27. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä
¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
°ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
|ÉäàÉxÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
28. +É¤É càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (=BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ) BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{É®ÉÿxÉ 2.30 ¤ÉVÉä
£ÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉÆºÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäcºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ
UiÉ {É® lÉÉÒ VÉcÉÆ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) PÉ® {É® lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ, ´Éc MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ *
29. ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖBÉEä¶É
{ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {Éä] àÉå MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤Éä]ä xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® SÉãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ iÉÉä +ÉxªÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ ABÉE
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä SÉÖiÉÖãÉ´ÉÉ xÉä MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ´Éä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉA
lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
30. +É¤É VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ UiÉ {É® lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ UiÉ
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ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc UiÉ BÉEä àÉvªÉ
£ÉÉMÉ àÉå JÉ½ÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® UiÉ ºÉä ºÉÉÒàÉå] uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ =iÉ®BÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉ¤É =ºÉxÉä nÚºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå
ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ iÉÉÒºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
31. VÉ¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä VÉÉxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ {ÉcãÉä cÉÒ nÉMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É nÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä cÉÒ ¤É®nÉ¶iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ * iÉÉÉÌBÉEBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ® BÉEÉÒ UiÉ ºÉä näJÉÉÒ lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉiªÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉMÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä VÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
{ÉcãÉä cÉÒ nÉMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ *
32. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
33. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cÖA |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ nÚºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ¤É®nÉ¶iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÚÉÌUiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ *
34. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {É® +ÉÉÆJÉ àÉÚÆnBÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉ¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä iÉBÉE +ÉSUä lÉä * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ
{É® +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ ºÉä àÉÖBÉE® MÉ<Ç +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä
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ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ABÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ *
35. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
àÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä |Én¶ÉÇ-1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉjÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÖn¶ÉÇxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä |Én¶ÉÇ-2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
37. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
=xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
38. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè, BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉxÉä >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É BÉEÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ
iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ cè, uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É® xÉcÉÓ lÉÉ *
39. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 º´ÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÖ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ&
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉci´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ
cè VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEäc® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
1
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“ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä

ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ ªÉÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ) àÉßiªÉÖ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉä ¤Éä+ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ºÉiÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®ä xÉä BÉEÉ®¤ÉÉ<ÇxÉ ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉÉÒ lÉÉÓ, {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäiÉÉ cè *”
40. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-3) +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè *
41. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ABÉE
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE {É® ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ uÉ®É
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç :–
(i) =n® àÉå (xÉÉÉÊ£É BÉEä nÉ<Ç +ÉÉä®) PÉÉ´É BÉEä UÉä]ä =ã]ä àÉÖ½ä cÖA
ÉÊBÉExÉÉ®ä àÉÉèVÉÚn cé * i´ÉSÉÉ {É® nÉc-FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) gÉähÉÉÒ {ÉEãÉBÉE BÉEÉÒ {É¶SÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤É½ä +ÉÉè® =ã]ä cÖA
cé *
(iii) {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ABÉE UÉä]É PÉÉ´É cè (BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ
ÉÊUpiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè) * U®ÉÇ ãÉMÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ * +ÉÆiÉ&BÉE{ÉÉãÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉ´É®hÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ cè * BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ àÉå ]BÉE®ÉBÉE® BÉEÉä<Ç U®ÉÇ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& {É®É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ U®ÉÇ xÉcÉÓ
]BÉE®ÉªÉÉ cè *
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(iv) =n®ÉÒªÉ MÉÖcÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç cè * +ÉÉÆjÉªÉäÉÊVÉxÉÉÒ
ÉÊUÉÊpiÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cé * +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cè *
(v) ´ÉFÉÉÒªÉ MÉÖcÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ +ÉÆMÉÉå àÉå ªÉÉ àÉÖJªÉ ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
(vi) +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
42. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉiÉ& BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉäàÉ xÉÉlÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
43. >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®ä uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
=BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
44. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
45. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
ABÉEãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
uÉ®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉºÉÆ¤Ér +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè *
46. >ó{É®nÉÌ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ *
47. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, (ii) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, +ÉÉè®
(iii) xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ * ªÉÉÊn
ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn àÉÉxÉiÉä cÖA
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
48. |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
49. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É{Én ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÎºlÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÎºlÉ®
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉiÉ& VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
=ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÊn ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
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cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
50. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖiÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÆnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ

<ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ
=ºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉè® 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
VÉÖMÉÉÊiÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉËxÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
51. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉä
ºÉiªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ, {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ZÉÚ~É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É {ÉÖ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
52. ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®É º{É−] ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉxÉä SÉSÉÉÇ >ó{É® BÉEÉÒ cè, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉvÉÇºÉiªÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ BÉEÉä +ÉºÉiªÉiÉÉ ºÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 989.
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+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
53. ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉÉ®É
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
54. ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä +É{ÉÉÒãÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
55. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
56. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉEä¶É {ÉÉ~BÉE ={ÉEÇ SÉÖiÉÖãÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä *
57. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉããÉxÉ {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éä {ÉcãÉä ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉããÉxÉ
{ÉÉ~BÉE +ÉÉè® BÉßE−hÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
58. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉå *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
¶ÉÖ.
________
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cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <à{ÉEÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉFàÉÉÒBÉEÉÆiÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. BÉEÉäÉÊ]º´É® ÉËºÉc
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ, 1980 (1980 BÉEÉ 65) ‒ vÉÉ®É 3(2) –
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä BÉÖEU ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ãÉÉàÉ{ÉEäãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä, VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ,
iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ABÉEàÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
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ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cè ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉÆbxÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä.
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. (ãÉäÉÊàÉxÉ ¤ÉÉ JÉÖàÉÉxÉ) BÉEÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
càÉÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2013]

[2011]

2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 30 :
àÉÉäcààÉn ªÉÖàÉ®´ÉÉ<¤ÉàÉ ¤ÉºÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], lÉÉä>ó¤ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ ;

5

2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 27. :
AxÉ. ®Éä¤ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ ;

5

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 244 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 856 :
®äJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

5

340

cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc ¤É. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <à{ÉEÉãÉ

ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 16.

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

gÉÉÒ AºÉ. ®ÉVÉÉÒiÉSÉxpÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. ´ÉÉºÉÚàÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉFàÉÉÒBÉEÉÆiÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. àÉcÉ{ÉÉjÉÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
BÉÖEU ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉÉàÉ{ÉEäãÉ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 260(12)13 AãÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. uÉ®É ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ
255(12)13 AãÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä, VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ,
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉEàÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cè ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè *
3. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉÆbxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
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(ãÉäÉÊàÉxÉ ¤ÉÉ JÉÖàÉÉxÉ) BÉEÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉàÉÉxÉiÉ+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

ÉÊVÉãÉÉ iÉÉàÉåMÉãÉÉÆMÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
+ÉÉnä¶É
<à{ÉEÉãÉ, 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
ºÉÆJªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE/®É.ºÉÖ.BÉEÉ./ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉxÉ 2013 : SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 22/ÉÊ´É¶Éä−É ºÉäãÉ/2014(01) uÉ®É àÉä®ä
ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉåMÉÉäãÉ ãÉÉàÉJÉÉ<Ç,
ÉÊxÉBÉE] ÉÊ¶ÉVÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ lÉÉxÉÉ ãÉÉàÉ{ÉEäãÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc (35) {ÉÖjÉ ASÉ. MÉÉäBÉÖEãÉ SÉÆn ÉËºÉc
ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ;
+ÉÉè® àÉé BÉEä. ®ÉvÉÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
<à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 1980
BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ;
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc
(35) {ÉÖjÉ ASÉ. MÉÉäBÉÖEãÉSÉÆn ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ãÉåMÉÉäãÉ ãÉÉàÉJÉÉ<Ç, ÉÊxÉBÉE]
ÉÊ¶ÉVÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, lÉÉxÉÉ ãÉÉàÉ{ÉEäãÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉä
=ºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
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cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc ¤É. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <à{ÉEÉãÉ

|É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
+ÉÉè® àÉé {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE
cÉ+ÉÉä¤É VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc (35), {ÉÖjÉ ASÉ. MÉÉäBÉÖEãÉSÉÆn ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
ãÉåMÉÉäãÉ ãÉÉàÉJÉÉ<Ç, ÉÊxÉBÉE] ÉÊ¶ÉVÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, lÉÉxÉÉ ãÉÉàÉ{ÉEäãÉ, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, VÉÉä +É¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cè, BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉå |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé ;
<ºÉÉÊãÉA, àÉé, BÉEä. ®ÉvÉÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
<à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ 17(1)/49/80-ASÉ.({ÉÉÒ.I)
iÉÉ®ÉÒJÉ 12.11.2013 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉnä¶É ªÉc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ={É®´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
VÉÉä +É¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, BÉEÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉÉVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä àÉä®ä uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
cºiÉÉFÉ® (BÉEä. ®ÉvÉÉBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc)
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ *”
5. ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä SÉÉèlÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉcàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ, BÉEä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉå |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå ªÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA JÉÆbxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
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<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®äJÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä nÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
“26. ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉãÉ àÉÉÊhÉBÉEàÉ (A. +ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 4622) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, iÉÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
27. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè BÉEä
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ
=ºÉxÉä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä * <ºÉBÉEÉ
iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè, BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® näiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +Éº{É−] BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE AxÉ. ®Éä¤ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ <à{ÉEÉãÉ
1

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 244 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 856.
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+ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ1, àÉÉäcààÉn ªÉÖàÉ®´ÉÉ<¤ÉàÉ ¤ÉºÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
lÉÉä>ó¤ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä *
6. càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
7. >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É càÉ <ºÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé,
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É (ºÉÆãÉMxÉBÉE-A/1) +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É (ºÉÆãÉMxÉBÉE-A/6) BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉ+ÉÉä¤ÉàÉ VÉäxÉÉÒBÉEÉ]® ÉËºÉc BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉ cÉä * ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________

1
2

2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 27.
2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 30.
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ãÉÉªÉBÉE ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉÚ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xcå
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 20 – VÉcÉÆ SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É
BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ £É®ÉÒ MÉ<Ç iÉÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® AãÉ.
ºÉÉÒ. ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, xÉªÉÉ ¤ÉºÉ º]éb, ºÉÖÆn® xÉMÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ ¤ÉèMÉ cÉlÉ àÉå {ÉBÉE½ä cÖA ¤ÉºÉ
º]éb BÉEä MÉä] BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®BÉEä =ºÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
{ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä
{É® 2 +ÉxªÉ {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉè® {ÉÉÒ-4 {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå U½Éå
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ® àÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä 870 OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ àÉå ºÉä
25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ¶Éä−É SÉ®ºÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ
{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® “+ÉÉ®” àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä £É®É lÉÉ * ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
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BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖÆn® xÉMÉ® AãÉAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ
âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
¤ÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä JÉÆÉÊbiÉ cè <ºÉÉÊãÉA, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 20)
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

347

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® =ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 21)
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉSÉäiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉà{ÉÖ−] ®cÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ
ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ´Éc {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¤ÉriÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉci´É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊciÉ¤ÉriÉÉ lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE 100 ºÉä 150 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉäMÉ ={ÉãÉ¤vÉ
lÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
cÆºÉ®ÉVÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iªÉBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ
{É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÆºÉ®ÉVÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér
BÉE®xÉÉ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉc¤Ér ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
cÉä MÉA ªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
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ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
¤É®iÉxÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE BÉE® ãÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉtÉÉÊ{É VÉÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä ´Éc £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
(BÉE) “+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] {ÉÉºÉÇãÉ ãÉä VÉÉxÉä lÉä
=ºÉxÉä =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] ºÉä
=xÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä
MÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä
àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä ®ÉÊVÉº]® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÖ´ÉÇc
BÉEiÉÇBªÉ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |ÉBÉE]
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É BÉE®ä ªÉÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉä ªÉc iÉlªÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ ´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè, {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉä MÉA lÉä *
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉàÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc
¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉä
{ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉä +ÉxªÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xcå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉÆbÉÒMÉfÃ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä £ÉäVÉä
MÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
{ÉÉºÉÇãÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ
ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É VÉÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉä MÉA lÉä =xÉàÉå 8 ºiÉÆ£É lÉä VÉcÉÆ {É® àÉÉxÉBÉE
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É 12 +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É°ô{É BÉEä ºiÉÆ£ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉxÉxªÉ ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉxcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £É®É MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É°ô{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉxªÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É uÉ®É ¤ÉnãÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉºÉÇãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA
{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
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{É® xÉcÉÓ £É®É MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä £É®É MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉE®BÉEä
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÉhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
iÉlÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *” ({Éè®É 22)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 223.

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

gÉÉÒ AãÉ. AºÉ. àÉäciÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå ®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 14 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-II), àÉÆbÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2006
BÉEÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
AãÉ. ºÉÉÒ. ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, xÉªÉÉ ¤ÉºÉ º]éb, ºÉÖÆn® xÉMÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ
4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ ¤ÉèMÉ cÉlÉ àÉå {ÉBÉE½ä cÖA
¤ÉºÉ º]éb BÉEä MÉä] BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®BÉEä
=ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ
BÉE®xÉä {É® 2 +ÉxªÉ {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉè® {ÉÉÒ-4 {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå
U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ® àÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä 870 OÉÉàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ àÉå
ºÉä 25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ¶Éä−É SÉ®ºÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ
{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® “+ÉÉ®” àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä £É®É lÉÉ * ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖÆn® xÉMÉ® AãÉAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ
âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
3. +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 14
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
8. |ÉlÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É cè * =ºÉxÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖÆn® xÉMÉ® {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ´Éc ¤ÉºÉ º]éb ºÉÖÆn®
xÉMÉ® àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn cè, =ºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä
cÉlÉ àÉå {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä BÉEÉä {ÉBÉE½ä cÖA ¤ÉºÉ º]éb BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ãÉÉªÉBÉE ®ÉàÉ ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉàÉå U½Éå BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä BÉEä +ÉÆn® ABÉE +ÉxªÉ lÉèãÉä
àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉÉ c®ä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉ £ÉÉ® 1 ÉÊBÉEãÉÉä 870
OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25
OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä, ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ àÉå ºÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉä® ºBÉE´ÉÉªÉ® ÉÊºÉMÉ®ä] {ÉèBÉEä]Éå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊºÉMÉ®ä] {ÉèBÉEä] BÉEÉä ABÉE BÉE{É½ä BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÖBÉE½ä àÉå ®JÉBÉE®
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉÉäc® UÉ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * ¶Éä−É SÉ®ºÉ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
cÆºÉ®ÉVÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ lÉèãÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉ®ºÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉàÉÚxÉä BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉàÉÚxÉä SÉ®ºÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7
àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
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uÉ®É =ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ º]éb
BÉEä +ÉÆn® JÉ½ä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® cÆºÉ®ÉVÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ º]éb {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ºÉä 150 BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
cÆºÉ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉºÉ º]éb àÉå 100 ºÉä 150 BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉºÉ º]éb àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =xcå =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ 2006 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ ºBÉEäãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä =ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºBÉEäãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
12. cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉä¶´É® nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ºÉÖÆn® xÉMÉ® {É® âóBÉDBÉEÉ ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {É®
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=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/JÉ {É® +É{ÉxÉÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AxÉ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É àÉå
iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® “AxÉ” +ÉÉè® “+ÉÉ®” UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 78/
2006 BÉEÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ bÉBÉEä] ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉä lÉä * ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® iÉ¤É =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä
àÉå =xcå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉÒ
iÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÉºÉÇãÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÉäc® ºÉä Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® µÉEàÉ ºÉÆ. 1157/2006 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/MÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉA MÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÚãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉBÉE] cè * +ÉÉ®ºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/PÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ ®ÉÊVÉº]® cè ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä
=ºÉBÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒ]ÉÒA, BÉEÆbÉPÉÉ] uÉ®É xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ
{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
13. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä AàÉASÉºÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® nÉºÉ xÉä =ºÉä ABÉE xÉàÉÚxÉÉ
{ÉÉºÉÇãÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ®” +ÉÉè® “AxÉ” |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 78/2006 ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ,
BÉEÆbÉPÉÉ] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä AàÉASÉºÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® nÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®cÉÒ =ºÉ {É® cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä gÉÉÒ AàÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®, AºÉ{ÉÉÒ, àÉÆbÉÒ xÉä =ºÉä
<ºÉ +ÉxÉÖnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE ºÉÉé{É nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®å * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉä MÉA
®ÉÊVÉº]® BÉEä µÉEàÉ ºÉÆ. 23 {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉVÉ àÉÚãÉ ®ÉÊVÉº]® ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ{ÉÉÒ xÉä ºÉÉÌBÉEãÉ “¤ÉÉÒ” àÉå {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè *
15. ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ
ãÉÉãÉ xÉä =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2 xÉàÉÚxÉä ÉÊVÉxÉ {É® “+ÉÉ®”
xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É {É® “+ÉÉ®” àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ºÉä
1/3 {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ®” =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉäc® ºÉä 3 {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É®
UÉ{É “AxÉ” ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “AxÉ”
VÉÉä =£É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè * =ºÉxÉä
BÉE{É½É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É
“AxÉ” BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É°ô{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ®” +ÉÉè® “AxÉ” {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
AàÉASÉºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 àÉå ´ÉÉn
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ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * xÉàÉÚxÉä ´ÉÉãÉÉ
ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉºÉÇãÉ {ÉÉÒ-9 àÉå {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
9/BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE
xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè * =ºÉxÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä
{ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ,
BÉEÆbÉPÉÉ] uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
11 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
àÉÆbÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä ãÉÉªÉÉ cè *
17. cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEäºÉ {ÉEÉ<ãÉ, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ®” iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 àÉå {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä BÉEä ºÉÉlÉ
1 ÉÊBÉEãÉÉä 820 OÉÉàÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉ®ºÉ BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ +ÉÉè® cÆºÉ®ÉVÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA lÉä *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉcÉxÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊnãÉ¶ÉÉn àÉÉäcààÉn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉnÉºÉ xÉä <ºÉ SÉÉãÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 330/2006 BÉEä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

357

´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÆbÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 310/2006 àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ. cè +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE cè *
=ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
SÉÉãÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É ¤ÉÉn àÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ {É® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä +ÉOÉºÉÉÊ®iÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É £ÉäVÉÉ lÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä JÉÆÉÊbiÉ cè <ºÉÉÊãÉA, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
21. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® =ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
22. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉSÉäiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉà{ÉÖ−] ®cÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ
ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ´Éc {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¤ÉriÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉci´É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊciÉ¤ÉriÉÉ lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE 100 ºÉä 150 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉäMÉ ={ÉãÉ¤vÉ
lÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
cÆºÉ®ÉVÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iªÉBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ
{É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÆºÉ®ÉVÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér
BÉE®xÉÉ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉc¤Ér ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
cÉä MÉA ªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
¤É®iÉxÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE BÉE® ãÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
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+ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉtÉÉÊ{É VÉÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä ´Éc £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè :‒
“+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE

´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
<ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉºÉÇãÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉä
ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] {ÉÉºÉÇãÉ ãÉä VÉÉxÉä lÉä =ºÉxÉä =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ,
BÉEÆbÉPÉÉ] ºÉä =xÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ]
BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É
ÉÊnªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä
®ÉÊVÉº]® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ
nÖ´ÉÇc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É BÉE®ä ªÉÉ
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®ÉÊVÉº]® ºÉä ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
{É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä ®ÉÊVÉº]®
àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉä{É BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè, {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉä MÉA lÉä * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉàÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ&
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉä +ÉxªÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xcå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÆbÉÒMÉfÃ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É VÉÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ
£ÉäVÉä MÉA lÉä =xÉàÉå 8 ºiÉÆ£É lÉä VÉcÉÆ {É® àÉÉxÉBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É 12
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEä ºiÉÆ£ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ ºÉSÉäiÉ
BÉE¤VÉä ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉxcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £É®É MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É°ô{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉxªÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É
uÉ®É ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉÇãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
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ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É ªÉÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ £É®É MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä £É®É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉE®BÉEä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÉhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
iÉlÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
23. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É II), àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
cè ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
24. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉå =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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BÉEäc® ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985
BÉEÉ 61) – vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉä cÖA ¤ÉºÉ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç
cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖJÉn¶ÉÇxÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÚEãÉ ÉËºÉc ¤ÉÉ½ÉÒ SÉÉèBÉE iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ,
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {É® MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * ´Éä MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE® ®cä lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ABÉE ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ
{ÉÉ 01 1662 àÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ * ªÉc ¤ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉºÉ àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28 {É®
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ABÉE
lÉèãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ lÉèãÉä BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nä´É ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉä ¤ÉºÉ BÉEä bÅÉ<´É® +ÉÉè® BÉEÆbBÉD]® lÉä, =xÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ xÉÉ{É-iÉÉèãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉ®ºÉ BÉEÉ £ÉÉ® ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * xÉàÉÚxÉä àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÎ¤¤ÉªÉÉå àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® “+ÉÉ<Ç” àÉÖc® BÉEÉÒ
UÉ{É uÉ®É {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉ®ºÉ
BÉEÉä àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ<Ç” uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA
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YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/JÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ,
2002 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
nä´ÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nä´ÉÉÒ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É =ºÉxÉä
BÉEä´ÉãÉ nÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉä ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä * =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/PÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉbÂbÉÒ iÉBÉE BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉºÉ ºÉä ABÉE lÉèãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ xÉä lÉèãÉä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉÖEU {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ, ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28 {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
ºÉÖJÉn¶ÉÇxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÉä PÉx]ä BÉEä +Éxn® {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ABÉE lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉÖEU ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®ä cÖA lÉä
+ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä * ({Éè®É 16)
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ({Éè®É 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 627.
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 ®àÉxÉ VÉàÉÉãÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ.16-AºÉ/7
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖJÉn¶ÉÇxÉ,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÚEãÉ ÉËºÉc ¤ÉbÂÂbÉÒ SÉÉèBÉE iÉcºÉÉÒãÉ
xÉÉãÉÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {É® MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * ´Éä MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ABÉE ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 01 1662 àÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ * ªÉc ¤ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28
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{É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå
ABÉE lÉèãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ lÉèãÉä BÉEä ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nä´É ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉä ¤ÉºÉ BÉEä bÅÉ<´É® +ÉÉè® BÉEÆbBÉD]® lÉä, =xÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ xÉÉ{É-iÉÉèãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉ®ºÉ BÉEÉ £ÉÉ® ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * xÉàÉÚxÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ÉÊBÉE ÉÊbÉÎ¤¤ÉªÉÉå àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® “+ÉÉ<Ç” àÉÖc® BÉEÉÒ
UÉ{É uÉ®É {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉ®ºÉ
BÉEÉä àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ<Ç” uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒA{ÉEAãÉ, BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/JÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ®àÉxÉ VÉàÉÉãÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2002 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nä´ÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ´Éc àÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ BÉEÉ BÉEÆbBÉD]®
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¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´Éc ¤ÉbÂbÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä ´ÉcÉÆ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉBÉE½ä
MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
lÉèãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ABÉE lÉèãÉÉ lÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
{ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® lÉä * VÉ¤É =ºÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ nÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä * =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ, VÉÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ lÉä, =xÉ {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É =ºÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉãÉÉÒ
ºÉä ¤ÉbÂbÉÒ BÉEä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ¤ÉºÉ ¤ÉbÂbÉÒ {É®
®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ] ºÉÆ. 1 ´É 2 {É® ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
=iÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ iÉ¤É nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ¤ÉºÉ BÉEä +Éxn® MÉA lÉä +ÉÉè® ABÉE BÉEÉãÉÉ ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc®
+ÉÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉºÉ BÉEä +Éxn® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28 ºÉä BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE lÉèãÉÉ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, {ÉÚEãÉSÉÆn xÉä £ÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä SÉ®ºÉ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä xÉàÉÚxÉä àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ´Éc âóBÉDBÉEÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ, +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 88/
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2001 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001
BÉEÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ BÉEÆbÉPÉÉ] {É® {ÉÉºÉÇãÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA lÉä *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä =ºÉxÉä SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä fä®
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå VÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉäcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉä lÉä * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ BÉEÆbÉPÉÉ] àÉå {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn
=ºÉxÉä =ºÉä ãÉÉè]É nÉÒ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
¤ÉºÉ ¤ÉbÂbÉÒ SÉÉèBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉºÉ ºÉä ABÉE lÉèãÉÉ ãÉäBÉE®
¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ xÉä lÉèãÉä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉèºÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉºÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE lÉèãÉä ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ {É® ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® bÅÉ<´É® BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE®ÉA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, ªÉÉäMÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc +ÉÉè® nä´ÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/MÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, ºÉãÉÉÒàÉ +ÉcàÉn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÚEãÉ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® âóBÉDBÉEÉ
ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉÖJÉn¶ÉÇxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEä
VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® =ºÉä £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÉä PÉx]ä BÉEä +Éxn® {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * BÉEä´ÉãÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É lÉèãÉä BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉÖEU ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®ä cÖA lÉä +ÉÉè®
BÉÖEU ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉºÉ àÉå cÉÒ ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, nä´ÉÉÒ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, nä´ÉÉÒ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É =ºÉxÉä
BÉEä´ÉãÉ nÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉä ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉä cÖA lÉä * =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/PÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉbÂbÉÒ iÉBÉE BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉºÉ ºÉä ABÉE lÉèãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ xÉä lÉèãÉä BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉÖEU {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ, ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉÒ] ºÉÆ. 28 {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10,
ºÉÖJÉn¶ÉÇxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÉä PÉx]ä BÉEä +Éxn® {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ABÉE lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉ¤É lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉÖEU ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®ä cÖA lÉä
+ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä *
17. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
18. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 61)
– vÉÉ®É 20 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 5]
– º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉci´É – {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA –
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – vÉÉ®É 20
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 6] –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
– <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉ¤É <Æº{ÉäBÉD]® +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ºÉä bãÉcÉèVÉÉÒ ¤ÉÉxÉÉÒ JÉäiÉ, xÉÉxÉÉÒJÉÖn, BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
{Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ¤ÉVÉä VÉ¤É =xÉBÉEÉ
´ÉÉcxÉ BÉEä°ôlÉÉ {ÉcÉ½ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ, nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ½BÉE {É® BÉE]Éä®ÉÒ
¤ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA ÉÊnJÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éä SÉÉÊBÉEiÉ ®c MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ABÉE ¤ÉèMÉ lÉÉ * ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉä =xÉBÉEä
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä º{É−] cè * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
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¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ *
=ºÉBÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉèMÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 3
ÉÊBÉEãÉÉä 800 OÉÉàÉ £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér (SÉ®ºÉ) ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér =ºÉÉÒ xÉÉÒãÉä ¤ÉèMÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉèMÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉèMÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEän ºÉÉnä BÉE{É½ä àÉå +ÉÉä àÉÖc®
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖc® ãÉMÉÉ BÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £É®ä MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä >ó{É® +ÉÉä àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç * SÉ®ºÉ BÉEÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ àÉäàÉÉä uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11 xÉä
âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉä bãÉcÉèVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/¤ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 lÉÉxÉÉvªÉFÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉÊ®−~iÉàÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE
ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖc® ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä ºÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉ {É® ¤ÉÉÒ. àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖJªÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä cºiÉMÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä MªÉÉ®c ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉä U& àÉÉc BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä
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nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xcÉåxÉä 3-4 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU ´ÉÉcxÉ SÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ´ÉÉcxÉ
bãÉcÉèVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä * {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE]Éä®ÉÒ
¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉä BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 3-4 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉä £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉºÉ SÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè®
näc®ÉnÚxÉ BÉEä àÉvªÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ºÉÖº{É−] °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆ¤ÉÉ ºÉä {É~ÉxÉBÉEÉä] BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ
BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé * ´Éä ®ÉÉÊjÉ 3.00 ¤ÉVÉä ºÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 10.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEä°ô {ÉcÉ½ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * ¤ÉºÉå BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ºÉ½BÉE ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ ¤ÉºÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ
5.30 ¤ÉVÉä MÉÖVÉ®ÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, cãBÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cä
lÉä * =ºÉxÉä ABÉE nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ näBÉE® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä
âóBÉEä xÉcÉÓ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä cãBÉEä ´ÉÉcxÉ lÉä * BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®
ABÉE fÉ¤ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä lÉä * àÉÉMÉÇ +ÉiªÉÆiÉ BªÉºiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEä
<ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä BÉEä uÉ®É ABÉE-nÉä
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉcxÉ âóBÉEä xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ
näiÉÉ cè iÉÉä SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉºiÉ àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉc¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
+ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
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º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉä, {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BªÉºiÉ
ºÉ½BÉE {É® VÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉ½BÉE {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉvªÉ −ÉbáÉÆjÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå, {ÉEÉ<ãÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. 6/11 uÉ®É £ÉäVÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
BÉEÉä VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä näxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÖÆMÉÉ
ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 19 +ÉÉè® 20)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 89.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉiªÉäxÉ ´ÉètÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
|ÉàÉÉän
~ÉBÉÖE®
(+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AàÉ. A. JÉÉxÉ (+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® ®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®
(ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
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ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä 2011 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9 àÉå SÉà¤ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
(ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
=xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nºÉ ´É−ÉÉç BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® =xÉBÉEÉä U& àÉÉc
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉ¤É <Æº{ÉäBÉD]® +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ
uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉä bãÉcÉèVÉÉÒ ¤ÉÉxÉÉÒ JÉäiÉ, xÉÉxÉÉÒJÉÖn, BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ¤ÉVÉä
VÉ¤É =xÉBÉEÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ, nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ½BÉE {É®
BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA ÉÊnJÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éä SÉÉÊBÉEiÉ
®c MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ABÉE ¤ÉèMÉ lÉÉ * ºÉÆnäc cÉäxÉä {É®
=xÉBÉEÉä =xÉBÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä º{É−] cè * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉèMÉ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 3 ÉÊBÉEãÉÉä 800 OÉÉàÉ £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér (SÉ®ºÉ)
ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér =ºÉÉÒ xÉÉÒãÉä ¤ÉèMÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉèMÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉèMÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEän
ºÉÉnä BÉE{É½ä àÉå +ÉÉä àÉÖc® ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖc® ãÉMÉÉ BÉE® àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £É®ä MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä >ó{É® +ÉÉä àÉÖc® BÉEÉÒ
UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç * SÉ®ºÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ àÉäàÉÉä uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11 xÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
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<ºÉBÉEÉä bãÉcÉèVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/¤ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn uÉ®É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 lÉÉxÉÉvªÉFÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä
´ÉÉÊ®−~iÉàÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖc®
¤ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä ºÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉ {É® ¤ÉÉÒ àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖJªÉ cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä MªÉÉ®c ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ gÉÉÒ ºÉiªÉäxÉ ´ÉètÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ ãÉFªÉ ~ÉBÉÖE® xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn, cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉä ®ÉÉÊjÉ 8.15 ¤ÉVÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ àÉå {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ {É®
]ÖxÉÖc]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ * |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 3.00 ¤ÉVÉä, VÉ¤É ´Éä
BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉä ãÉÉè] ®cä lÉä +ÉÉè® ]ÖxÉÖc]Â]ÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®
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BÉEä°ô {ÉcÉ½ {É® lÉä, iÉÉä =xcÉåxÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉMÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE lÉèãÉÉ lÉÉ * ºÉÆnäc cÉä
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉä ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉºÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn
uÉ®É +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ lÉèãÉä àÉå ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ®
lÉÉ * ]ä{É- ÉÊ®BÉEÉbÇ® JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ
lÉèãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉÒãÉä lÉèãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉVÉxÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉä 800 OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤É®ÉàÉn
SÉ®ºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉhÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉãÉ {É® cÉÒ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉ £É®ä MÉA * àÉÖc® BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÉnä BÉE{É½ä {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 3-4 ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU ªÉÉxÉ
SÉÆ¤ÉÉ ºÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® BÉÖEU ªÉÉxÉ bãÉcÉèVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉA lÉä * {É~ÉxÉBÉEÉä]
ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE]Éä®ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉä BÉEä°ô {ÉcÉ½ ãÉMÉ£ÉMÉ
3-4 ÉÊBÉEãÉÉä àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ cäbãÉÉ<Ç] BÉEÉ {É®É´ÉiÉÇxÉ nÚ® ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {É® ºÉ½BÉE ºÉÉÒvÉÉÒ cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉä =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉºÉ SÉà¤ÉÉ +ÉÉè® näc®ÉnÚxÉ BÉEä àÉvªÉ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉºÉ SÉà¤ÉÉ ºÉä näc®ÉnÚxÉ BÉEä ®ÉºiÉä àÉå nÖxÉä®É
àÉå âóBÉEiÉÉÒ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´ÉÉÊ®−~iÉàÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 12.30 ¤ÉVÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ABÉE {ÉÖÉËãÉnÉ =ºÉBÉEÉä cºiÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉä àÉÖc® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖc®Éå uÉ®É àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
+ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉä cºiÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ´Éc {ÉEÉ<ãÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® nä nÉÒ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä âóBÉDBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä “BÉE” ÉÊSÉÿxÉ uÉ®É
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä àÉÖJªÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä =ºÉBÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå âóBÉDBÉEä BÉEÉÒ ABÉE xÉBÉEãÉ cºiÉMÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä +É{É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.35 ¤ÉVÉä ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç cºiÉMÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 àÉÖJªÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bãÉcÉèVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå àÉÖJªÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É
àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE àÉÖc®¤ÉÆn
{ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 3 ÉÊBÉEãÉÉä 800 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ *
<ºÉBÉEÉä +ÉÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖc®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ nÉä àÉÖc®Éå uÉ®É
=ºÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ´ÉÉãÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ 1
|É{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä VÉàÉÉiÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉMÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉÒãÉÉå, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 7.50 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉä ®ºÉÉÒn ºÉÉé{É nÉÒ
lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
bãÉcÉèVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå +É{É® lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE âóBÉDBÉEÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
âóBÉDBÉEä {É® ÉÊSÉÿxÉ A bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 4 iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä =ºÉBÉEÉä ABÉE àÉÖc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] cºiÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉä ÉÊSÉÿxÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖc®Éå, iÉÉÒxÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå uÉ®É
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ¤ÉÉÒ àÉÖc®Éå ´ÉÉãÉÉÒ nÉä àÉÖc®Éå uÉ®É àÉÖJªÉ cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÖc® ¤ÉÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉÉnä BÉE{É½ä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, MÉÉäÉË´Én ®ÉàÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn ÉÊVÉºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, xÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ lÉÉÒ * “âóBÉDBÉEÉ” BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É bãÉcÉèVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºlÉãÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/¤ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 1 £É®É lÉÉ * =ºÉxÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉäàÉÉä
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/¤ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÖc® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÆ¤ÉÉ ºÉä
{É~ÉxÉBÉEÉä] BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉä cé *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ®ÉºiÉä
ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé * =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEä°ô {ÉcÉ½ {É® {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 3.00
¤ÉVÉä ºÉä 10.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE àÉÉèVÉÚn lÉä * ¤ÉºÉå àÉvªÉÉÆiÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉ½BÉE ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ ¤ÉºÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 5.30
¤ÉVÉä MÉÖVÉ®ÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, cãBÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä * =ºÉxÉä
ºÉÆBÉEäiÉ näBÉE® 1-2 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä xÉcÉÓ âóBÉEä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä cãBÉEä ´ÉÉcxÉ lÉä * BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ABÉE fÉ¤ÉÉ cè * =ºÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ <ºÉ =kÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * SÉÉãÉBÉE ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xcÉåxÉä 3-4 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU ´ÉÉcxÉ SÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ´ÉÉcxÉ
bãÉcÉèVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä * {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE]Éä®ÉÒ
¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉä BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 3-4 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉä £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉºÉ SÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè®
näc®ÉnÚxÉ BÉEä àÉvªÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ºÉÖº{É−] °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆ¤ÉÉ ºÉä {É~ÉxÉBÉEÉä] BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ
BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé * ´Éä ®ÉÉÊjÉ 3.00 ¤ÉVÉä ºÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 10.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEä°ô {ÉcÉ½ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * ¤ÉºÉå BÉEä°ô {ÉcÉ½ BÉEä

380

ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊxÉBÉE] ºÉ½BÉE ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ ¤ÉºÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ
5.30 ¤ÉVÉä MÉÖVÉ®ÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, cãBÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ®cä
lÉä * =ºÉxÉä ABÉE nÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ näBÉE® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä
âóBÉEä xÉcÉÓ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä cãBÉEä ´ÉÉcxÉ lÉä * BÉEä°ô {ÉcÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®
ABÉE fÉ¤ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE® ®cä lÉä * àÉÉMÉÇ +ÉiªÉÆiÉ BªÉºiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn BÉEä
<ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä BÉEä uÉ®É ABÉE-nÉä
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉcxÉ âóBÉEä xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ
näiÉÉ cè iÉÉä SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉºiÉ àÉÉMÉÇ {É® ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉc¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® SÉÆn xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä <ºÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä, {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BªÉºiÉ ºÉ½BÉE {É® VÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉ½BÉE {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉvªÉ −ÉbáÉÆjÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
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20. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ
VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®Éå, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É{ÉjÉÉå,
{ÉEÉ<ãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. 6/11 uÉ®É
£ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉä VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä näxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É VÉÖÆMÉÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
21. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9 àÉå SÉÆ¤ÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011
BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
=ºÉBÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉäãÉ àÉå cè, =xÉBÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉå *
22. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ ºÉÆ¤Ér VÉäãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
¶ÉÖ.
_________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ £ÉÉ®uÉVÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEÉ
ãÉ½BÉEÉ VÉÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®iÉxÉãÉÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
fÉ¤Éä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉàÉÇ ÉËºÉc xÉä nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * ´Éc ®iÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉnn
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É SÉÖBÉEiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ fÉ¤ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEàÉ®ä BÉEä |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ
BÉEàÉ®ä àÉå ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ MÉªÉÉ * àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä BÉEä ¶É]® BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä JÉ]BÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE fÉ¤Éä BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE fÉ¤Éä BÉEä +Éxn® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ¶É]® BÉEä ¤ÉÉc® JÉ½É lÉÉ *
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®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ xÉä {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¶É]®
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉc® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä *
+ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& ´Éc =~BÉE® ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc àÉßiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ +ÉÉè® ´ÉäMÉãÉ +É´É®ÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 15 ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ SÉÖBÉEiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä ºÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉä ®cä lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉä =iÉ®É +ÉÉè® ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä {ÉÉxÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É {ÉÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉxÉ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cäiÉÖBÉE àÉßiÉBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEàÉ®ä ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ MÉÉªÉ¤É xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉä fÉ¤Éä àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ 15,000/- âó{ÉA ®JÉä cÉåMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉ cäiÉÖBÉE {ÉèºÉÉ ãÉäxÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
nÚ®ºlÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É {ÉcãÉä cÉÒ SÉÖBÉEiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉ fÉ¤Éä {É®
{ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ fÉ¤Éä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
BÉEÉàÉºÉÇ £ÉÉÒ fÉ¤Éä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉbÇ ´ÉcÉÆ {É®
àÉÉèVÉÚn ®cÉ BÉE®iÉä lÉä * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä MÉÉbÇ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉéBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉàÉãÉÉãÉ
~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä fÉ¤Éä BÉEä ¤ÉÉc® JÉ½ä lÉä iÉÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ MÉÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉiÉBÉEÇ ®ciÉä cé * nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 16)
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉà{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉxÉä {ÉcãÉä ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cäiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉci´É cÉäiÉÉ cè,
JÉÉºÉiÉÉè® {É®, VÉ¤É `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 17)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉàÉå >ó{É® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® cÖ<Ç
SÉSÉÉÇ cÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 18)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 301.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É´ÉxÉä¶É £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 4-AxÉ.AãÉ./7
àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ
25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ £ÉÉ®uÉVÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
xÉÉàÉ BÉEÉ ãÉ½BÉEÉ VÉÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®iÉxÉãÉÉãÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä fÉ¤Éä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉàÉÇ ÉËºÉc xÉä nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ *
´Éc ®iÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉnn ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä àÉå
BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ ÉÊcºÉÉ¤ÉÉÊBÉEiÉÉ¤É SÉÖBÉEiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ fÉ¤ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEàÉ®ä BÉEä
|ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
11.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä BÉEä ¶É]® BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä
JÉ]BÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE fÉ¤Éä BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE fÉ¤Éä BÉEä +Éxn® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ¶É]® BÉEä
¤ÉÉc® JÉ½É lÉÉ * ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ xÉä {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¶É]® BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä * +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& ´Éc =~BÉE® ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ,
=ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc àÉßiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ +ÉÉè® ´ÉäMÉãÉ +É´É®ÉävÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉè ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É´ÉxÉä¶É £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
fÉ¤ÉÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEä
+ÉxiÉ®ÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ fÉ¤Éä {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
=ºÉBÉEä fÉ¤Éä ºÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
=ºÉBÉEä fÉ¤Éä {É® +ÉÉiÉÉ lÉÉ * ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc fÉ¤ÉÉ {É® ÉÎºlÉiÉ >ó{É® BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
fÉ¤ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ >ó{É®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA * ´Éc fÉ¤ÉÉ àÉå ºÉÉä
MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
fÉ¤Éä BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä fÉ¤Éä BÉEä ¶É]® BÉEÉä JÉ]JÉ]ÉxÉä ãÉMÉÉ * =xcÉåxÉä
=ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä fÉ¤ÉÉ BÉEä +Éxn® ºÉä =xÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
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BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ xÉä ABÉE nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉºÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ * =ºÉxÉä ¶É]® BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¤ÉÉäiÉãÉ +Éxn®
bÉãÉ nÉÒ * =ºÉxÉä =xcå ¶É]® JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä ®àÉä¶É
lÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´Éä nÉäxÉÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ¶É]® BÉEä ¤ÉÉc® JÉ½ä ®cä * ´Éc |ÉÉiÉ& 5.30 ¤ÉVÉä =~É +ÉÉè® =ºÉxÉä fÉ¤Éä
BÉEÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉä
7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA * ®PÉÖ´ÉÉÒ®
ÉËºÉc BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃä cÖA ºÉÉäA cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä BÉEÆ¤ÉãÉ c]ÉªÉÉ iÉÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä xÉÉºÉÉÉÊUp +ÉÉè® àÉÖÆc ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ *
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉvÉÉxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ºÉÆnäc
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ xÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ ®ÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉè]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 15,000/- âó{ÉA xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ âóBÉE
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc {ÉèºÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * fÉ¤ÉÉ BÉEä >ó{É® SÉÉ® BÉEàÉ®ä lÉä, ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ®cÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ®ãÉÉªÉxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç PÉ]BÉE lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ ®cÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BÉEàÉ®É BÉEà{ªÉÚ]® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ JÉÖãÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¤ÉÆn ®cÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É BÉEàÉ®É ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä BÉEä ºÉÉàÉxÉä lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ ¤ÉéBÉE £ÉÉÒ lÉÉ *
®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ fÉ¤ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEä
¶É]® BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
8. ®ÉàÉãÉÉãÉ ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ®iÉxÉãÉÉãÉ 7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
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+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ABÉE ãÉ½BÉEÉ àÉßiÉ {É½É cÖ+ÉÉ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä |ÉvÉÉxÉ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉvÉÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ´Éc |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É lÉÉ{ÉÉ BÉEÉä ®iÉxÉãÉÉãÉ
BÉEä fÉ¤Éä àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
9. ¤ÉºÉxiÉ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *
10. bÉBÉD]® {ÉÉ~BÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉäMÉãÉ +É´É®ÉävÉxÉ +ÉÉè®
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/PÉ cè *
11. +ÉSU® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä µÉEàÉ ºÉÆ. 350 {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ lÉÉ *
12. |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSU®
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä =ºÉä nÉä àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 117/
2010 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉäc® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] UÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ VÉÉ® VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
lÉä ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =xcå
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn ãÉÉÒ *
13. |ÉnÉÒ{É SÉÆn, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉºÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *
14. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉxÉ®ÉàÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * ´Éc +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä àÉå ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/MÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ´Éc =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉiÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä VÉÉä BÉÖEU |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc, ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä fÉ¤Éä àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉxÉä ®iÉxÉãÉÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÆMÉÉ lÉÉ * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ¶É]® BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä
{ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * PÉ]xÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ SÉÖBÉEiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä fÉ¤Éä ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉäªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉä ®cä lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉä
=iÉ®É +ÉÉè® ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä {ÉÉxÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ®iÉxÉãÉÉãÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É {ÉÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉÉÒ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉxÉ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉE½ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ cäiÉÖBÉE àÉßiÉBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEàÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ
MÉÉªÉ¤É xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
VÉÉä fÉ¤Éä àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
15,000/- âó{ÉA ®JÉä cÉåMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
ciªÉÉ BÉEÉ cäiÉÖBÉE {ÉèºÉÉ ãÉäxÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÚ®ºlÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É
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{ÉcãÉä cÉÒ SÉÖBÉEiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉ fÉ¤Éä {É® {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE º]ä] ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ fÉ¤Éä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ £ÉÉÒ
fÉ¤Éä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉbÇ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn ®cÉ
BÉE®iÉä lÉä * ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä MÉÉbÇ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉéBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉàÉãÉÉãÉ ~ÉBÉÖE®,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä fÉ¤Éä BÉEä ¤ÉÉc® JÉ½ä lÉä iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
MÉÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇ
®ciÉä cé * nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉVÉÇÖxÉ lÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
17. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉxÉä {ÉcãÉä ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cäiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉci´É cÉäiÉÉ cè, JÉÉºÉiÉÉè® {É®, VÉ¤É `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
18. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉàÉå >ó{É® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É®
cÖ<Ç SÉSÉÉÇ cÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
19. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 4-AxÉ.AãÉ./7 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè ªÉÉÊn
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
20. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2006 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4)
[20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006]

¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 1990 àÉå cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ;
+ÉÉè®, £ÉÉ®iÉ xÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉ.+É.+É.) BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ;
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ cè VÉÉä
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå
|ÉMÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®å ;
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉä ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE SÉÉ]Ç®, 2003 BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
+ÉÉè® àÉ<Ç, 2002 àÉå cÖA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉjÉ àÉå “¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É” xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉ, =qä¶ªÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cé ;
+ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
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+ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® 11 ÉÊnºÉà¤É®,
1992 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé ;
(MÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ;
(R) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 2

®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä
®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä Uc ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÎºjÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå gÉä−~iÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, –
(i) ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, näJÉ-®äJÉ, BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(iii) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ ;
(iv) ¤ÉÉãÉBÉE gÉàÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉE−]Éå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ ;
(v) ¤ÉÉãÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ; +ÉÉè®
(vi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *
4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1[àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1

2007 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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5. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ nÉä {ÉnÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
6. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä – +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå
àÉå iÉlÉÉ xÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉàÉå +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
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(PÉ) ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ AäºÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {Én
{É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(U) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
8. +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ uÉ®É {Én ÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ªÉÉÊn,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, –
(BÉE) vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE® näiÉÉ cè,
iÉÉä =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én àÉå, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 4
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä £É®É VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc {Én =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ºÉ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
cè *
9. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE –
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(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ;
ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè, VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉÒ cè *
10. BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä :
{É®xiÉÖ ¤É®É¤É® àÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä, AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
11. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – (1)
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ-ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
12. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 11 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉå £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
13. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, –
(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå
{É®, ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ
(PÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ, nÆMÉä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ, ASÉ. +ÉÉ<Ç.
´ÉÉÒ./AbÂºÉ, +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, nÖBªÉÇ´ÉcÉ®, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ, +É¶ãÉÉÒãÉ
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(R) =xÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶Éä−É näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE−]Éå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE,
ÉÊBÉE¶ÉÉä®, BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊciÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ àÉå =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;
(U) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉäÉÎ−~ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(ZÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£É®FÉÉMÉßc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ; VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ –
(i) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆSÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ;
(iii) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ; ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(]) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉßEiªÉÉå ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
14. VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (\É) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ {ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä]
ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÖxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 346 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç – +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
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(i) VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, ´Éc ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊ®]Éå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(iii) {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
ºÉà¤Ér ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
16. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå AäºÉä ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
17. ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉä.......................... (®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä Uc ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÎºjÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå gÉä−~iÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ‒
(i) ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, näJÉ-®äJÉ, BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(iii) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ ;
(iv) ¤ÉÉãÉBÉE gÉàÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉE−]Éå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ ;
(v) ¤ÉÉãÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ; +ÉÉè®
(vi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ *
(3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
18. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
19. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ nÉä {ÉnÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
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(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉnºªÉ BÉEä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
20. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä – +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä
cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå
àÉå iÉlÉÉ xÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – (1)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ *
22. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 21 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
23. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]ç – (1) ®ÉVªÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉä
ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ABÉE ºÉnxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉàÉå AäºÉä ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
24. ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – vÉÉ®É 7, vÉÉ®É 8, vÉÉ®É 9, vÉÉ®É
10, vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 14, iÉlÉÉ vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä,
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) “+ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä “®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé;
(JÉ) “BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éä “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé ; +ÉÉè®
(MÉ) “ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éä “ºÉÉÊSÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé *
+ÉvªÉÉªÉ 5

¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
25. ¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå
ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

®ÉVªÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cè *
26. ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
27. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
28. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä
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+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
29. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |É°ô{É
àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉä,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
30. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
=ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä
¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 7

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
31. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
32. +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ –
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
33. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnä¶É – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉÉå {É® AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ *
(2) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
34. ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ – +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä
=xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
35. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç iÉlÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) ´Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ vÉÉ®É 11
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç ; +ÉÉè®
(R) vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É°ô{É *
3. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
36. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç, iÉlÉÉ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(JÉ) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 24 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) ´Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ vÉÉ®É 21
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ; +ÉÉè®
(R) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É°ô{É *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä VÉcÉÆ =ºÉBÉEä
nÉä ºÉnxÉ cé, |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ªÉÉ VÉcÉÆ, AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå
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ABÉE ºÉnxÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
37. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

