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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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(i)

(1) – (5)
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É
154 – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ¤ÉÉãÉ
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÖBÉEä¶É xÉ] ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ

112

– vÉÉ®É 167(2) – VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ – àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½ä VÉÉxÉä +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
SÉxp {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

12

– vÉÉ®É 190(1)(MÉ) – +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉiÉ& àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ cè *
®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 204 – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É – ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
(ii)

69

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè *
®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

69

– vÉÉ®É 227 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ – ªÉÉÊn
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ABÉE cÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +É{É®ÉvÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé *
®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

1

– vÉÉ®É 349 – ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè +ÉÉè® ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 349 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉPÉ´Éäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21] – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
– ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè®
ãÉFÉhÉ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ

78

(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
AxÉ. bÉÒ. xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉVÉÇ àÉÉÉÌ]xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

128

– vÉÉ®É 482 +ÉÉè® 190(1)(JÉ) – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ

ºÉÉÊciÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

97

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 147, 148, 323, 324/149, 325/149, +ÉÉè®
302/149 iÉlÉÉ vÉÉ®É 99 – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäBÉE®
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® =xcå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 300 +É{É´ÉÉn 4 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ II – ªÉÉÊn
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® vÉèªÉÇ JÉÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ

22

( v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +É{É®ÉvÉ
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ *
®ÉVÉ´ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

88

– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
27] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ cäiÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

133

– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106] – ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉä BÉEèºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc
~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ (ciªÉÉ)
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ lÉÉ *
àÉÖBÉEä¶É xÉ] ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302/149 – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – àÉÉàÉãÉä

BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´Éä ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA ]ÅèBÉD]® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É

112

(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
149 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

22

– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I +ÉÉè® £ÉÉMÉ II – ªÉÉÊn ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É
BÉEä £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉMÉ II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ SÉÉcä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
®ÉVÉ´ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

88

– vÉÉ®É 361 +ÉÉè® 363 – ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉä
BªÉ{Éc®hÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® ¤ÉiÉÉBÉE® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä PÉ® ºÉä ãÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´Éc vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ

147

– vÉÉ®É 364-BÉE – ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ

147

(vii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 342 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉE® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä
ãÉÚ]É MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉiÉÉÒi´É {É® +ÉÉÊàÉ] nÉMÉ UÉä½ näiÉÉ cè,
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
VÉMMÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

104

– vÉÉ®É 498-BÉE – µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE BÉÖEU MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä lÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

161

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (1985 BÉEÉ 61)
– vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(¤ÉÉÒ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr – xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én BÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÉäàÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 50 – BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ

170

(viii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® ºÉä cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå +ÉãÉMÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä =ºÉÉÒ
°ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
ºÉÉäàÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

170

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47289/88

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 +ÉÉBÉEÉÇBÉE ¤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 BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä
£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00
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®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 227 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ – ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ABÉE cÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +É{É®ÉvÉ ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 {Éä¶Éä ºÉä {ÉjÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3
=ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊàÉjÉ cé +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 5 =ºÉBÉEÉ bÅÉ<´É® cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉxÉä =kÉ® |Énä¶É
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ ºÉä ´É−ÉÇ
1996 àÉå {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉE®ÉBÉE® VÉÉÒ{É ãÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ VÉÉÒ{É ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ VÉÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ {ÉÉÒ 77-6959 xÉà¤É®
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ®
vÉÉä¤ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
VÉÉÒ{É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ ºÉÖ®ä¶É uÉ®É SÉÖ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 379 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2007/98 {ÉÚ´ÉÇ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä
iÉlªÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç
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®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÖ®ä¶É ºÉ®nÉ® nªÉÉ ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉâóÉÊiÉ SÉãÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É ºÉ®nÉ® nªÉÉ ÉËºÉc BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ{É àÉå bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ½ä {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÒ{É BÉEÉä ãÉÚ] ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉÆ. 3 ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2007/98 BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ
BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2007/98 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 182 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
2007/98 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364/120-JÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(10) +ÉÉè® vÉÉ®É 4 (¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 421/1999 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4462,
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
®ÉàÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
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ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä àÉÉäcààÉn{ÉÖ® {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉÒ{É ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77-6959
SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~ä +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
=xÉBÉEä ¤Éè~ä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É xÉä
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®nÉ®VÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä VÉÉÒ{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä
lÉä ÉÊVÉºÉä +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÉFªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉci´É BÉEÉä näiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
´Éc {ÉÉÆSÉ-Uc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
({Éè®É 19, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2009]

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 :
{ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 87 :
ºÉÆMÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<ÆnÉè®) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ *
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4912.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401/397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AºÉ. ®É~Éä® +ÉÉè®
BÉEÉÊ{ÉãÉ ®É~Éä®

|ÉiªÉlÉÉÔ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4462, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉàÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
uÉ®É ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆ. 2 {Éä¶Éä ºÉä {ÉjÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ UÉä]É
£ÉÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊàÉjÉ cé
+ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 5 =ºÉBÉEÉ bÅÉ<´É® cè *
4. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉxÉä
=kÉ® |Énä¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ ºÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉE®ÉBÉE® VÉÉÒ{É ãÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ VÉÉÒ{É
]èBÉDºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ VÉÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ {ÉÉÒ
77-6959 xÉà¤É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä
gÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ ºÉÖ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉÒ{É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ ºÉÖ®ä¶É uÉ®É SÉÖ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 379 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2007/98 {ÉÚ´ÉÇ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2,
3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÖ®ä¶É ºÉ®nÉ® nªÉÉ ÉËºÉc xÉÉàÉ
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉâóÉÊiÉ SÉãÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É ºÉ®nÉ® nªÉÉ ÉËºÉc BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ{É àÉå bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ½ä {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÒ{É BÉEÉä ãÉÚ] ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉÆ. 3 ÉÊ¶É´É®ÉàÉ vÉÉxÉÖBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2007/98 BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ
BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2007/98 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
182 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
2007/98 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364/120-JÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(10) +ÉÉè® vÉÉ®É 4 (¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 421/1999 nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆ. 1 xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2007/98 àÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 421/1999 àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364/120-JÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(10) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 421/1999 àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 421/1999 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3533-04 (nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) {Éä¶É BÉE®BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É BÉE®å
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 45 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊxÉ{É]É®É xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ nÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ£É´É cé, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc ºÉä |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
8. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ¶É´É®ÉàÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2, =ºÉBÉEÉ ¤É½É {ÉÖjÉ ®ÉàÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉgÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉ
xÉ®ä¶É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉÉxÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ cxÉÖàÉÆiÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
1

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ºÉÖ®ä¶É
BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÒ{É ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77-6959 ºÉä BÉÖEU ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉMÉ®É ãÉä VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ® ºÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É * +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É BÉEÉä ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉÉäcààÉn{ÉÖ® {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä VÉÉÒ{É näJÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÉäMÉxÉÉÒ{ÉÖ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 5-6 BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ¤Éè~xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®nÉ®VÉÉÒ iÉÉä +ÉÉMÉ®ä BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉciÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ, <xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +Éã{É °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉMÉ®É ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
9. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
iÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉä®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2, 3 +ÉÉè® 4 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉ{É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
12. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE]
ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉBÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÆMÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<ÆnÉè®)
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
13. àÉéxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉ
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉä °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
14. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉc +ÉÉvÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäiÉÉ cÚÆ
ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
{Éè®É 10 àÉå VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 87.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“10. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉ´Éä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ

ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 227
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
‘227. =xàÉÉäSÉxÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ

MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä {É®, +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® näMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ *’ ”
16. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ABÉE {É®
ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc ºÉä |É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè” ¶É¤nÉå ºÉä º{É−]iÉªÉÉ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ bÉBÉEPÉ® xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉ-ÉÊ´É{ÉFÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉßEiªÉ cè *
17. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆMÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<ÆnÉè®) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227, 229 +ÉÉè®
245 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“13. <xÉ iÉÉÒxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®

BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc (+ÉÆiÉÖãÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ) àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ

10

®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® vÉÉä¤ÉÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ºÉÆnäc cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
18. <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<xnÉè®)
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä
BÉÖEU |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉ-ÉÊ´É{ÉFÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn iÉlªÉÉå ºÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ºÉÆnäc
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cÉä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE]
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE {É® ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {É® ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
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nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäcààÉn{ÉÖ® {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉÒ{É
ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77-6959 SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~ä
+ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =xÉBÉEä ¤Éè~ä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É xÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®nÉ®VÉÉÒ BÉEä
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä VÉÉÒ{É àÉå ªÉÉjÉÉ
BÉE® ®cä lÉä ÉÊVÉºÉä +ÉÉciÉ ºÉÖ®ä¶É uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ lÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉä
näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ´Éc {ÉÉÆSÉ-Uc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
20. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5 BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
21. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
22. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 2007
BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4462, nªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉàÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å *

12

SÉxp {ÉÉãÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

23. +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 167(2) –
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ – àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä
VÉÉxÉä +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäàÉgÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ ºÉÉäàÉ{ÉÉãÉ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 2010 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 648 àÉå vÉàÉÇ{ÉÉãÉ, SÉxp{ÉÉãÉ, ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉäÆBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉäàÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉlÉÉ®ÉÒ SÉèxÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ ¤É®äãÉÉÒ àÉå {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ SÉxp{ÉÉãÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 90 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ®É
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ¤É®äãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç cÖ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEÉä BÉEÉä]Ç àÉÉäc®ÉÒ uÉ®É nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ, |ÉBÉE]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnxÉÉàÉ
ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè, =ºÉàÉå 27
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
BÉEÉä]Ç àÉÉäcÉÌ®® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
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ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ªÉÉÊn
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
={ÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉMÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉ¤É
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 15, 13 +ÉÉè® 16)
+ÉxÉÖºÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]
[1994]

(2001) 42 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 952 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
=nªÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

10

(1994) 31 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
àÉÖà¤É<Ç (II) *

11

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 5346.

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

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

15

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ¤É®äãÉÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäàÉgÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
ºÉÉäàÉ{ÉÉãÉ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2010 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 648 àÉå vÉàÉÇ{ÉÉãÉ, SÉxp{ÉÉãÉ, ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉäÆBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
ºÉÉäàÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉlÉÉ®ÉÒ SÉèxÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ ¤É®äãÉÉÒ àÉå
{ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
SÉxp{ÉÉãÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ¤Ér
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ¤É®äãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä ´Éc ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉFÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
5. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 167(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤Ér
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ, àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
8. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
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ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉ¤É ´Éc +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cè *
9. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉiÉ BÉEÉä
=nªÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =~É lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ *
11. =nªÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉªÉ nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., àÉÖà¤É<Ç (II)2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ
=ºÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 4 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“1. vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉºÉBÉEä

{ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
1
2

(2001) 42 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 952 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(1994) 31 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 702 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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{ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉä +É´ÉÉÊvÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
cÉäMÉÉÒ *
2. vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉxªÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ 90 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ
àÉßiªÉÖ BÉEä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ 10
´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 60 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
3. ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®ä xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
jÉÖÉÊ] cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉÊn ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ °ô{É àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè *
4. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®ä xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä jÉÖÉÊ] cÉäxÉä {É®
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè,
àÉÉÊVÉº]Åä]/xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ
=ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉÉ 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä]/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ
i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +É¤É ªÉc
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉYÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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5. ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {ÉjÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É vÉÉ®É 167 BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {Éè®É (BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
6. ºÉÆVÉªÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ (ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉãÉ£ªÉ ®cÉÒ cè) iÉÉä =ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {Éè®É (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® ªÉÉÊn ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *”
12. “={ÉãÉ£ªÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ£ªÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 167 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè {É®ÆiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉnÖ{ÉÉÊ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉä +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É
209 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
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={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä ®qBÉE®hÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉäcààÉn <BÉE¤ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ
{ÉcãÉä cÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
={ÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉMÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14. +É¤É àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
15. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç cÖ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
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BÉEÉä BÉEÉä]Ç àÉÉäcÉÌ®® uÉ®É nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ, |ÉBÉE]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnxÉÉàÉ
ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉ/ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè, =ºÉàÉå 27
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
BÉEÉä]Ç àÉÉäcÉÌ®® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 167(2)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
cè iÉ¤É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
_______
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xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ àÉÖiÉÇVÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) VÉªÉgÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 147, 148, 323,
324/149, 325/149 +ÉÉè® 302/149 iÉlÉÉ vÉÉ®É 99 – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É®
=xcå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302/149 – ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
´Éä ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ]ÅèBÉD]® BÉEä
xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ MÉÉÆ´É ÉÊ¤ÉMÉcÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉÆºÉnÉÒc
®Éäb, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
11.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ]ÅèBÉD]® {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè®
JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ofÃ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä JÉäiÉ àÉå ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
BÉEÉä =JÉä½xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉèVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä {ÉcãÉä iÉÉä MÉÆnÉÒ-MÉÆnÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉããÉàÉ
ºÉä càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
=BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ nä +ÉÉè®
<ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É®
]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001
BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323/147, 325/147,
324/149, 307/149, 504, 506 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 148, 323/147, 324/149, 325/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® <xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE
{É® càÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäBÉE® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xcå xÉÉBÉEÉÉÊ¤ÉVÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 99 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
“=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ cè, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè” *
({Éè®É 36)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 149 +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
vÉÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ªÉc vÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå
ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉnºªÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä * vÉÉ®É 149 BÉEä
nÉä £ÉÉMÉ cé * vÉÉ®É BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉ´É
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ, <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA cÖA +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{É®ÉvÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
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ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ lÉÉ * £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ
ªÉc vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ AäºÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉnºªÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉcÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´Éc
|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä, ´Éc =qä¶ªÉ cè * ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É <ÉÎSUiÉ =qä¶ªÉ
ABÉEºÉàÉÉxÉ cè, iÉÉä =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÉÆZÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +É¤É ªÉc
VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ cè * =qä¶ªÉ àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ABÉE BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÉän¶ÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉ BÉßEiªÉ ºÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA cÖA +ÉÉªÉÖvÉÉå iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n
“VÉÉxÉiÉä lÉä” BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¶É¤n
BÉEÉä “VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ” BÉEä +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉlªÉ ºÉiªÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cÉå ÉËBÉEiÉÖ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ * vÉÉ®É 149 BÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc àÉÖqÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä
cÉå, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉ½JÉ½ÉBÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÉä−É
={ÉÉvªÉÉªÉ, VÉÉä ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, xÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå
BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE] iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É
ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ cÉÒ BÉEÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´Éä ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =BÉEºÉÉc] ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ<ÇÉÊ¤ÉãÉ BÉEä
ºÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉäªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉBÉE® ciªÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ * ({Éè®É 43, 44, 45, 50, 51 +ÉÉè® 53)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673 :
¤ÉÉãÉ®ÉVÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

57

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]
[2008]
[2006]
[2004]
[2003]
[2003]
[1998]

[1991]
[1977]
[1973]
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(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ£ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ. {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

51

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 529 :
àÉä®ÉxÉÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

49

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

56

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 205 :
SÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

46

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc ;
(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 66 :
ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

45

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉÉÊBÉEÉÊb®ÉàÉ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

55

(1991) ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437 :
¶Éä®ä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

47

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 733 :
àÉÖºÉÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

48

(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714 :
¤ÉÉVÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

52

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

39

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3200
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3268.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ºÉiÉÉÒ¶É
ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, ®Éä¶ÉxÉ JÉÉxÉ, VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc
ºÉåMÉ®, AàÉ. {ÉÉÒ. ªÉÉn´É +ÉÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
+É¤ÉÉÒnÉ ºÉªªÉèn (xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ)
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ, ®ÉÊ´Éxp
xÉÉlÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp ®ÉªÉ, +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ àÉÖiÉÇVÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖiÉÇVÉÉ – ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 269
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 7, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® vÉÉ®É 147 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 323 iÉlÉÉ vÉÉ®É 149
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä-nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
nÉä-nÉä ºÉÉè âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉè
âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
cè * àÉßiÉBÉE, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ cè * PÉ]xÉÉ MÉÉÆ´É
ÉÊ¤ÉMÉcÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉÆºÉnÉÒc ®Éäb, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
JÉäiÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® nÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2001 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ]ÅèBÉD]® {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ àÉå
+ÉÉA +ÉÉè® JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ofÃ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉäiÉ àÉå ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç
{ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä =JÉä½xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä {ÉcãÉä iÉÉä MÉÆnÉÒ-MÉÆnÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉããÉàÉ ºÉä càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ nä +ÉÉè® <ºÉ =BÉEºÉÉ´Éä {É®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É xÉä ]ÅèBÉD]®, VÉÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ lÉÉ, SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉßiÉBÉE {É® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® {É® +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ£ÉÉ−É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ +É´ÉvÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É
{É® ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É uÉ®É àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç,
VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-2 cè * ¶É´É BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉããÉxÉ ºÉÉäxÉBÉE® +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É´ÉvÉä¶É ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-14
cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-15) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä àÉcäxpÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÚªÉÇ nä´É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® JÉ½É lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉªÉÉÆ {ÉÉÊcªÉÉ MÉÉªÉ¤É lÉÉ iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-3) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ
BÉE-16) ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,
2001 BÉEÉä ÉÊ¶É´É xÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉxÉÆn xÉÉàÉBÉE ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä MÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® ¤Éc®É lÉÉ, BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä 7.05 ¤ÉVÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 21 uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ
17) * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ BÉE-18 uÉ®É
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç,
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2001 BÉEÉä nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ, +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä {ÉjÉ, xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®, {ÉEÉä]Éä ãÉÉ¶É
+ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-19 ºÉä
BÉE-22 cé * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-23 cè * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323/147, 325/147, 324/149, 307/149, 504,
506 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
nºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. bÉÒ. ®ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É cè
ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ãÉããÉxÉ |ÉºÉÉn ºÉÉäxÉBÉE® cè VÉÉä ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ®WÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊàÉ®VÉÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäcààÉn ºÉªªÉèn
cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ *
5. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç *
6. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É
ÉÊjÉ´ÉänÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ AàÉ. {ÉÉÒ. ªÉÉn´É +ÉÉè® bÉ. +É¤ÉÉÒnÉ ºÉªªÉèn uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
=−ÉÉ ÉÊBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ cÉ® SÉÖBÉEÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
10. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ-nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ABÉE½ 24 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉ®WÉÉÒ ºÉÆ. 888 cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ xÉÉlÉÚ®xÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ nä´É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä nÉnÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ãÉ½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ªÉÉàÉ
ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ, xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ
iÉxÉÉiÉxÉÉÒ àÉå lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
JÉäiÉ àÉå xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 62 n¶ÉàÉãÉ´É £ÉÉMÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä lÉä VÉÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ
xÉä =BÉDiÉ 62 n¶ÉàÉãÉ´É àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ªÉÉVÉ +ÉÉè® MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ * VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, =ºÉàÉå {ªÉÉVÉ +ÉÉè® MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç
cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä ´Éc, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÚ-JÉÆb ºÉä {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA *
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JÉäiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =xcÉåxÉä xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ,
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ iÉlÉÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉ VÉÉä MÉÚÆMÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉÚc BÉEä cÉÒ ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉä näJÉÉ VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä ãÉèºÉ lÉä iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä àÉå ãÉMÉä lÉä, ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ, =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp xÉä {ªÉÉVÉ xÉ JÉÉänxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É VÉÉä
£ÉÉãÉä ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® VÉÉä bÆbä ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ iÉlÉÉ MÉÚÆMÉÉ
(MÉÚÆMÉÉ ¤Éc®É ãÉ½BÉEÉ) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ VÉÉä bÆbä ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ
VÉÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® lÉÉ, BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ +ÉÉè®
vÉàÉæxp {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉãÉä BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É
BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ nä * ºÉÆiÉÉä−É, VÉÉä
VÉÖiÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ]ÅèBÉD]® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É®
SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉãÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ]ÅèBÉD]® BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ABÉE {ÉÉÊcªÉÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® SÉãÉä +ÉÉA * PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç VÉÉä àÉÖBÉDiÉä¶´É® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-1 cè * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc ®Éäb àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉàÉæxp ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
´ÉcÉÆ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
11. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä MÉÉÆ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ´Éc UÖ]Â]ÉÒ
{É® +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É +ÉÉªÉÉ lÉÉ * JÉäiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É ºÉä bäfÃ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® JÉäiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ. 888 cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆBÉE
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä
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ºÉÆJªÉÉÆBÉE YÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
JÉäiÉ BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 888 BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
JÉäiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É xÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 62 n¶ÉàÉãÉ´É £ÉÚÉÊàÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ
ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆiÉÉä−É uÉ®É
£ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 888 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{Éè®´ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 888
àÉå 62 n¶ÉàÉãÉ´É àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉå |ÉÉÊ´É−] lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉnÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc iÉlªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ
ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ +Én®ÆMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉBÉDiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®
={ÉÉvªÉÉªÉ SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ªÉÉäMªÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ SÉãÉ-ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉÆn MÉÚÆMÉÉ ¤Éc®É cè
+ÉÉè® àÉÆn ¤ÉÖÉÊr BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆVÉªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉä ´Éc
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xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉ®hÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉDªÉÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ JÉäiÉ àÉå xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉÒ 62 n¶ÉàÉãÉ´É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉä ®cä lÉä ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ JÉäiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 888 BÉEÉ BÉÖEãÉ
FÉäjÉ ABÉE ABÉE½ +ÉÉè® 24 n¶ÉàÉãÉ´É cè * ºÉÆiÉÉä−É uÉ®É =BÉDiÉ JÉäiÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ=kÉ® ÉÊn¶ÉÉ àÉå 62 n¶ÉàÉãÉ´É FÉäjÉ àÉå ºÉä 6 n¶ÉàÉãÉ´É FÉäjÉ àÉå {ªÉÉVÉ =MÉÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 56 n¶ÉàÉãÉ´É FÉäjÉ àÉå MÉäcÚÆ ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ ]ÖBÉE½É lÉÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ªÉÉVÉ ¤ÉÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ªÉÉVÉ
JÉÉänxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc JÉäiÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00
¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éä JÉäiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä JÉäiÉ àÉå ãÉMÉä {ªÉÉVÉ JÉÉäniÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´Éä JÉäiÉ BÉEä
ABÉE UÉä]ä ºÉä FÉäjÉ àÉå {ªÉÉVÉ JÉÉän SÉÖBÉEä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´Éc
ºlÉÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ªÉÉVÉ JÉÉänä VÉÉ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉÉ xÉlÉÖxÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ºÉÚ®VÉ nä´É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®, xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä ®JÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉÖEU
ÉÊ]{{ÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉVÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉBÉE® JÉÉän ®cä lÉä * JÉÉänÉÒ MÉ<Ç {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä MÉ]Â~ÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä
àÉå BªÉºiÉ lÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ JÉäiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÉjÉÉ JÉÉän
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SÉÖBÉEä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc iÉlªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉÖEU
ÉÊ]{{ÉhÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE®ÉA
lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE]ÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉãÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉä +ÉÉè®
]ÅèBÉD]® ºÉÆiÉÉä−É uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉ~ÉÒ ÉÊãÉA
cÖA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉäiÉ àÉå ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É®
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊMÉxÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ® {É® nÉ<ÇÆ +ÉÉä® £ÉÉãÉä BÉEÉÒ nÉä-iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
12. iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉ¤É ]ÅèBÉD]® {É® =ºÉBÉEÉÒ oÉÎ−] {É½ÉÒ, ´Éc
=ºÉBÉEä JÉäiÉ ºÉä nºÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É
{ÉÚ´ÉÇ-nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® =ºÉä BÉE¤É näJÉÉ, {ÉcãÉä iÉÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É
+É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉEä {ªÉÉVÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå
xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä {ªÉÉVÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 62 n¶ÉàÉãÉ´É JÉäiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆiÉÉä−É xÉä {ªÉÉVÉ ¤ÉÉä<Ç
cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ JÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ªÉÉVÉ ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ {ÉEºÉãÉ =ºÉBÉEä 6 n¶ÉàÉãÉ´É JÉäiÉ àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉããÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ JÉäiÉ àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ. 888 cè
+ÉÉè® VÉÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ-=kÉ® ÉÊn¶ÉÉ BÉEä BÉEÉäxÉä àÉå cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ JÉäiÉ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ JÉäiÉ àÉå
]ÅèBÉD]® BÉEÉ {ÉÉÊcªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä
MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊcªÉÉ ]Ú]xÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉÉä] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä
xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE xÉÉä] BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ {ÉÉÊcªÉÉ
]Ú]BÉE® +ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉÚ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ bÆbÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É +ÉÉè® xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ £ÉÉãÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ £ÉÉãÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉãÉä BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå £ÉÉãÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ºÉä 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉä¶´É® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
1.30 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉänä cÖA {ªÉÉVÉ +ÉÉè®
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VÉÖiÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉäiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ]ÅèBÉD]® BÉEä ]ÉªÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ÉÊSÉxc £ÉÉÒ lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉBÉE® JÉÉänä MÉA {ªÉÉVÉ
+ÉÉè® JÉäiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ]ÅèBÉD]® ºÉä BÉÖESÉãÉä MÉA ¶É´É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
àÉnxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ VÉ¤É ´Éc, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nqxÉ
VÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå ¤ÉÉäA cÖA {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä àÉå ãÉMÉä lÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ, ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ, MÉÚÆMÉÉ, ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉE]ÉcÉÒ
BÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè®
JÉäiÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä ãÉMÉä * VÉ¤É =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®, ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ, ºÉÆVÉªÉ
={ÉÉvªÉÉªÉ, MÉÚÆMÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® nqxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç àÉnxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nqxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉãÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉÉä xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * £ÉÉãÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ JÉäiÉ àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É, VÉÉä ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä
=BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä >ó{É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ nä +ÉÉè® <ºÉ =BÉEºÉÉc] {É®
ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉäiÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ àÉå =ºÉ {É®
+ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç {É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
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PÉ]xÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´Éc (ºÉÉFÉÉÒ) ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEä
{ÉÉºÉ âóBÉE MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nqxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä SÉãÉä MÉA lÉä * =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉ iÉlÉÉ nqxÉ
BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ
BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉºiÉ® (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) àÉå ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉfÃÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉMÉnÉãÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~É lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ABÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
UÖ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 6.05 ¤ÉVÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉÒ àÉvªÉàÉÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉãÉºÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉ{É iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ ºÉä ºÉ]ä
JÉäiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ àÉå ¤ÉÉä<Ç
cÖ<Ç {ÉEºÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉ]ÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® JÉäiÉ àÉå {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉäcÚÆ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 888 àÉå +É{ÉxÉÉ JÉäiÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc ÉÊBÉEºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä ºÉÆiÉÉä−É BÉEä JÉäiÉ
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BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ <BÉE]Â~ä ®ciÉä lÉä ªÉÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®ciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
´Éä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ MÉÉÆ´É BÉEä cé +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ näJÉä cé *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 10.30 ªÉÉ 10.45 ¤ÉVÉä {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä
SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä * JÉÖnÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU {ªÉÉVÉ
JÉÉänä MÉA lÉä, =xcå JÉäiÉ àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ {É® <BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
{ªÉÉVÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] JÉÉänä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä JÉäiÉ àÉå ABÉE VÉMÉc
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA lÉä * {ªÉÉVÉ JÉäiÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä JÉÉänä MÉA lÉä VÉÉä SÉÉBÉE ®Éäb
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ £ÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
nqxÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA {ªÉÉVÉ <BÉE]Â~É BÉE® ®cÉ lÉÉ *
=ºÉä ´Éc BÉEÉ®hÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®
={ÉÉvªÉÉªÉ ãÉBÉE´ÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ
ãÉBÉE´ÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ]ÉÆMÉÉå {É® JÉ½É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ ´ÉcÉÆ
ãÉÉ~ÉÒ ÉÊãÉA cÖA JÉ½É lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ~ÉÒ BÉEä
ºÉcÉ®ä JÉ½É lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEn ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÖE] cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ MÉäcÖÆ+ÉÉ cè * ºÉÆVÉªÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÚÆMÉÉ ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ¤Éc®É
xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉÚÆMÉä ºÉä
¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ ºÉä {ªÉÉVÉ JÉÉän ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
{ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä {ªÉÉVÉ =JÉä½ ®cä lÉä ÉËBÉEiÉÖ
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ÉÊ{ÉE® =ºÉxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ
ÉÊn¶ÉÉ ºÉä =JÉä½ ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
]ÅèBÉD]® VÉÉäiÉBÉE® {ªÉÉVÉ =JÉä½ ®cä lÉä iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ªÉÉVÉ =JÉä½
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉVÉ xÉcÉÓ =JÉä½ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ iÉlªÉ ¤ÉiÉÉA lÉä VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUä MÉA lÉä * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® MÉÚÆMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´Éc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä MÉÖ] BÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É
ãÉÉ~ÉÒ, £ÉÉãÉä ãÉäBÉE® ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä JÉäiÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ªÉÉVÉ
=JÉä½xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉÉ~ÉÒ
ÉÊãÉA cÖA lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * VÉ¤É =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc SÉÉBÉE ®Éäb BÉEä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå lÉÉ * ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ ÉÊMÉ®É lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉãÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc SÉÉBÉE ®Éäb BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊMÉ®É lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É uÉ®É £ÉÉãÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ {ÉÚUä lÉä VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ
ÉÊãÉA cÖA lÉä +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉãÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ xÉä
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ~ÉÒ BÉEä |ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ]ÅèBÉD]® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå nºÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ]ÅèBÉD]® ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ {É® £ÉÉÒ ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ nÉªÉÉÆ {ÉÉÊcªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ ãÉäBÉE® ]ÅèBÉD]® ºÉÉÊciÉ £ÉÉMÉ MÉA * |É¶xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉäiÉ àÉå ]ÅèBÉD]® BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä ]ÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊSÉxc UÚ]ä lÉä
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ªÉÉ SÉÉ® {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA lÉä iÉ¤É
=ºÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊSÉxc ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊSÉxcÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ®ÉªÉ
ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉxÉMÉfÃÆiÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ =xÉ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉBÉE® ¶É®hÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉè®
+ÉãÉMÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉBÉE ®Éäb
{É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä
=xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä
xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ, ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn®, ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É +ÉÉè® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä MÉÚÆMÉÉ lÉÉ, uÉ®É JÉÉänÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn £ÉÉãÉÉ
ÉÊãÉA cÖA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉ~ÉÒ ÉÊãÉA cÖA
lÉä * ºÉÆiÉÉä−É ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, nqxÉ, àÉnxÉ
+ÉÉè® vÉàÉæxp xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xÉ {É®
càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, àÉnxÉ, nqxÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
=ºÉxÉä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉnxÉ BÉEÉä £ÉÉãÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE nqxÉ +ÉÉè® àÉnxÉ BÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ * £ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä =ºÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅèBÉD]®
ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉnxÉ +ÉÉè® nqxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE
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ªÉc ºÉÉFÉÉÒ, ®ÉVÉxÉÉlÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ âóBÉE MÉA * àÉÖBÉDiÉä¶´É® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ®ÉàÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ºÉÖ®äxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVÉÚ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <BÉE]Â~É
cÉä MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
¤ÉÉÆºÉnÉÒc ®Éäb BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 1.45 ¤ÉVÉä ºÉä 2.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®äxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, àÉÖBÉDiÉä¶´É® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ®ÉVÉÚ
ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉàÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå MÉªÉÉ VÉÉä àÉÖ´ÉÉãÉÉÒ
={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½É lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
ABÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA lÉä *
16. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 100 MÉVÉ nÚ® cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä Uc {ÉÖjÉ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc MÉÉÆ´É VÉxÉä®cÉÒ àÉå MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä BÉEä PÉ® cÖ+ÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖjÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc xÉ iÉÉä MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ MÉÉÆ´É VÉxÉä®cÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä ªÉcÉÆ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {Éä¶Éä ºÉä BÉßE−ÉBÉE cè *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® £ÉÉäVÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä, VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, 20 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE £ÉÉ½ä BÉEä ]ÅèBÉD]®
ºÉä ÉÊMÉ®VÉÉ ÉËºÉc BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®VÉÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä JÉäiÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc (ºÉÉFÉÉÒ) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ +É]BÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉÉÒxÉSÉÉ® PÉÆ]ä âóBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊMÉ®VÉÉ ÉËºÉc BÉEÉ JÉäiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ]ÅèBÉD]® xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
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£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ ]ÅèBÉD]® näJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉÆiÉÉä−É BÉEä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä {ÉcãÉä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´ÉcÉÆ JÉ½ä näJÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ªÉÉVÉ
¤ÉÉäA cÖA lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ SÉÉBÉE ®Éäb BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå JÉ½É lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉä{Éc® BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä ´Éc
ºlÉÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ * |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ´Éc ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ ]ÅèBÉD]®
JÉ½É lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ªÉÉVÉ BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅèBÉD]® +ÉÉè® BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäiÉÉÒxÉ BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ lÉÉÒ * {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ MÉÉä½
®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ªÉÉVÉ MÉÉä½ ®cÉ lÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, {ªÉÉVÉ BÉEÉä <BÉE]Â~É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ {É½ÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ªÉÉVÉ näJÉä MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É SÉÉBÉE ®Éäb BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä ]ÅèBÉD]® ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
]ÅèBÉD]® BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ JÉ½É lÉÉ,
iÉ¤É ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcA ºÉä JÉäiÉ àÉå 2 <ÆSÉ MÉc®ä ÉÊSÉxc ¤ÉxÉ MÉA lÉä * +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉÖESÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä ]ÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊSÉxc
näJÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ]ÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊSÉxcÉå BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä, VÉÉä ]ÅèBÉD]® uÉ®É BÉÖESÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc º{É−] xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEãÉBÉE VÉÖ½ä cÖA lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ JÉäiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É xÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
4 ªÉÉ 5 ¤ÉÉ® JÉäiÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉè½ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉEºÉãÉ xÉ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉEºÉãÉ
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BÉEÉä =JÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ MÉÉÆ´É =ºÉ MÉÉÆ´É ºÉä
iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® {É½iÉÉ cè VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä
BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc BÉÖEU nÚ® iÉBÉE
£ÉÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉBÉE ®Éäb BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉMÉ +ÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä SÉÉBÉE ®Éäb
BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉBÉE® +ÉÉ MÉA lÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
nqxÉ, àÉnxÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp JÉ½ä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉfÃÚ ({ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ) cè, ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®VÉÉ ÉËºÉc BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÖiÉÉ<Ç BÉEä
BÉEÉàÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. bÉÒ. ®ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ :–
1. nÉ<ÇÆ UÉiÉÉÒ BÉEä gÉÉähÉÉÒ BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® nÉAÆ gÉÉähÉÉÒªÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä {É®
4 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä. àÉÉÒ. x ´ÉÉÉÊcBÉEÉ iÉBÉE MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * ÉÊBÉExÉÉ®ä
UÉä]ä iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä cé *
2. FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä >ó{É® 6 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä. àÉÉÒ. x ´ÉÉÉÊcBÉEÉ iÉBÉE
MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉèxÉä +ÉÉè® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä cé *
3. nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ {É® 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. x ´ÉÉÉÊcBÉEÉ iÉBÉE MÉc®É
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
4. UÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉ {É® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 2
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
5. 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå........ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
6. SÉäc®ä {É® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä®.....xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ 10 ºÉä. àÉÉÒ. x
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10 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ®ä +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉÉÒãÉ *
18. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 2
+ÉÉè® 3 SÉÉBÉÚE ªÉÉ MÉÆbÉºÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÉBÉÚE +ÉÉè® MÉÆbÉºÉä ºÉä
2-3 ºÉä. àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ´Éc BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ
cè * MÉÆbÉºÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ¤ÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
MÉÆbÉºÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉÆMÉ BÉEÉ]BÉE® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä VÉÉä® ºÉä ®MÉ½xÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ ºÉÆ.
5 +ÉÉè® 6 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® ´ÉºiÉÖ ºÉä ®MÉ½xÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 4 {ÉilÉ® VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä àÉå 3-4 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¶É´É-BÉEÉÉÊ~xªÉ OÉÉÒ−àÉ jÉ@iÉÖ àÉå ¶ÉÉÒQÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
1. ÉÊºÉ® {É® nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® iÉBÉEÇÖ°ô{É àÉå 6
ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. x JÉÉä{É½ÉÒ iÉBÉE MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * ®BÉDiÉ BÉEä
iÉÉVÉä lÉBÉDBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä º{É−] °ô{É ºÉä BÉE]ä cÖA * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® BÉExÉ{É]ÉÒ {É® 3.5 ºÉä.
àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. x àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ¤ÉciÉÉ cÖ+ÉÉ MÉc®É
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * ÉÊBÉExÉÉ®ä º{É−] °ô{É ºÉä BÉE]ä cÖA +ÉÉè® PÉÉ´É iÉBÉEÇÖ°ô{É àÉå cé *
3. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 6 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç *
4. UÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä {É® cbÂbÉÒ BÉEä
ABÉDºÉ-®ä àÉå 13 ºÉä. àÉÉÒ. x 1.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ xÉÉÒãÉ *
20. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
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ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc ®Éäb, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ
àÉå ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 149, 307, 323, 302, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
2001 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 98 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-2, lÉÉÒ * =ºÉxÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉäcààÉn
ºÉªªÉn BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É°ô{É 13
=ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cé, VÉÉä ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-9 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè *
22. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä ºÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 12.45 ¤ÉVÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ
BÉE-2 àÉå ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ 12.45 ¤ÉVÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ >ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É ¶É´É
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-2 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉããÉxÉ |ÉºÉÉn ºÉÉäxÉBÉE® cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc
®Éäb àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉäcààÉn ºÉªªÉn uÉ®É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶É´É àÉÖc®¤ÉÆn n¶ÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä +ÉÉè® +É´ÉvÉä¶É ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´Éc ¶É´É BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ bÉBÉD]® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É´É BÉEÉä UÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä ãÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
24. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É´É
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 2.15 ¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.15 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ªÉÉ 5.00 ¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
<xÉ ´Éc BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7-8 ¤ÉVÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ®WÉÉ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
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ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
1. ¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç {É® +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ cÉlÉ {É® 15 ºÉä. àÉÉÒ.
x 6 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚVÉxÉ (ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ) * BÉEãÉÉ<Ç
+ÉÉè® ¤ÉÉAÆ cÉlÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® 9 ºÉä. àÉÉÒ. x 11 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚVÉxÉ *
3. UÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊuiÉ®{ÉEÉ
29 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.75 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.75 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ <BÉDªÉÉä{Éä®äãb ÉÊãÉÉÊxÉªÉ®
xÉÉÒãÉ *
26. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
1. nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® ÉÊºÉ® BÉEä nÉAÆ +ÉÉä®
JÉÚxÉ BÉEä iÉÉVÉÉ lÉBÉDBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.75 ºÉä. àÉÉÒ. x JÉÉä{É½ÉÒ iÉBÉE
MÉc®É ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. nÉ<ÇÆ ÉÊxÉSÉãÉä |É¤ÉÉcÖ ºÉÉÊciÉ nÉAÆ cÉlÉ {É® 17 ºÉä. àÉÉÒ. x 8 ºÉä.
àÉÉÒ. BÉEÉÒ +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚVÉxÉ * nÉAÆ |É¤ÉÉcÖ ºÉÉÊciÉ nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ
ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ¤ÉÉAÆ BÉEÉÊ] FÉäjÉ àÉå {É¶SÉ £ÉÉMÉ {É® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
+É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉÉÒãÉ *
4. UÉiÉÉÒ {É® nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE {É¶SÉ £ÉÉMÉ {É® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 7 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉå *
27. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÚ®BÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 <ÇÆ] ªÉÉ {ÉilÉ® {É® ÉÊMÉ®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 nÉiÉÚxÉ VÉèºÉÉÒ {ÉiÉãÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ
®ººÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
vÉàÉæxp ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ BÉE-9 {É® BÉEÉä<Ç àÉÖc® xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE àÉnxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 SÉÉBÉÚE ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
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xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉnxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉilÉ®
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ cè *
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4, 13 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ bÆbä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * nqxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉilÉ® ºÉä ]BÉE®ÉxÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 bÆbä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1
{ÉilÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ~
PÉÆ]ä {ÉcãÉä BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊàÉ®VÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc àÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É
àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nqxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 149,
323, 307, 504, 506 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 98 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-12 cè +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 12.45 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ. 19 <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-13 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè *
29. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 1.35 ¤ÉVÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 14 uÉ®É +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 12.45
¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÚ´ÉÇÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ lÉÉÒ *
30. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäcààÉn ºÉªªÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÆºÉnÉÒc ®Éäb àÉå lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 149,
323, 307, 504, 506 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2001 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 98 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
31. =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

49

<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ£ÉÉ−É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ +É´ÉvÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
VÉMÉnÉÒ¶É ªÉÉn´É uÉ®É àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-2 cè *
¶É´É BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉããÉxÉ ºÉÉäxÉBÉE® +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+É´ÉvÉä¶É ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-14 BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉnxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-15 cè * =ºÉxÉä
àÉcäxpÉ ]ÅèBÉD]® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÚªÉÇ nä´É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® JÉ½É
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉÉÊcxÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ MÉÉªÉ¤É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ]ÅèBÉD]® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-16 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn
ªÉÉn´É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉÆn VÉÉä MÉÚÆMÉÉ cè BÉEÉä VÉxÉiÉÉ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.05 ¤ÉVÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 21 àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-17 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉÆn BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-18 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÚÆMÉÉ ={ÉxÉÉàÉ näBÉE® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
FÉÉÊiÉOÉºiÉ vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä nqxÉ VÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ, +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä {ÉjÉ, xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®, {ÉEÉä]Éä
ãÉÉ¶É +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA, VÉÉä
|Én¶ÉÇ BÉE-19 ºÉä 22 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cé * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-23 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè *
32. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE JÉäiÉ VÉcÉÆ
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PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 888 cè VÉÉä àÉÉèVÉÉ ¤ÉÉÒPÉÉcÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ cè * ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆJªÉÉÆBÉE
888 àÉå ÉÊcººÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc FÉäjÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ªÉÉVÉ
¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä JÉäiÉ BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉnÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä
¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ãÉBÉE´ÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉÉÒ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¶ªÉÉªÉ ºÉÖxn® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcÉ®ä BÉEä xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä MÉÚÆMÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA <¶ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ iÉ¤É {ªÉÉVÉ ABÉE ºlÉÉxÉ {É® <BÉE]Â~ä ÉÊBÉEA cÖA xÉcÉÓ {ÉÉA
MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä àÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ lÉèãÉä àÉå £É®BÉE® {ªÉÉVÉ ®JÉä cÖA lÉä +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éc ºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ªÉÉVÉ ®JÉä cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä àÉå JÉäiÉ àÉå ]ÅèBÉD]®
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ
àÉÉèVÉÚn cé ÉÊVÉºÉºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉäiÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ ]ÅèBÉD]® nÉè½ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä JÉäiÉ àÉå ]ÉªÉ®Éå BÉEä
ÉÊSÉxc näJÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÖiÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA {ªÉÉVÉ BÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉãÉä ºÉä ãÉèºÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä
àÉå ´Éc ºlÉÉxÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ
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ÉÊMÉ®É lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nqxÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä ]Ú]ä cÖA {ÉÉÊcA BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉãÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
nÉä{Éc® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ
bÉªÉ®ÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nqxÉ +ÉÉè® àÉnxÉ BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉnÉºÉ ªÉÉn´É
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉn® +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉE¤É MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
vÉàÉæxp xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00
¤ÉVÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ<Ç àÉnxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nqxÉVÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä {ªÉÉVÉ JÉÉän ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉä
¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE MÉÚÆMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´Éc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉE]cÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É <BÉE]Â~É cÖA +ÉÉè® ´Éä ãÉÉ~ÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® JÉäiÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É®nºiÉÉÒ {ªÉÉVÉ JÉÉänxÉä ãÉMÉä *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn uÉ®É £ÉÉãÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ªÉc BÉElÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc iÉlªÉ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´ÉcÉÆ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
33. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉÆn ={ÉEÇ MÉÚÆMÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ,
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 323, 325,
324 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
34. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚ-JÉÆb, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ªÉÉVÉ =JÉä½ BÉE® PÉ]xÉÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
35. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ £ÉÚ-JÉÆb
ºÉÆ. 888 àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 62 n¶ÉàÉãÉ´É £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå MÉäcÚÆ +ÉÉè® {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]ÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ =JÉä½ ®cä
lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä, càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É °ô{É àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚJÉÆb {É® +ÉÉA, VÉcÉÆ {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ªÉÉVÉ =JÉä½xÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä
=BÉEºÉÉ´Éä {É® ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ={ÉÉvªÉÉªÉ, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ,
MÉÚÆMÉÉ, ºÉÆVÉªÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
nqxÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç
àÉnxÉ, xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É uÉ®É £ÉÉãÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
{É® £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® MÉA +ÉÉè® xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä (ºÉÉFÉÉÒ) £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 3 ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
36. {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® <xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉÊn ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäBÉE® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xcå xÉÉBÉEÉÉÊ¤ÉVÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 99 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE “=xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ cè, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè” *
37. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ÉÊBÉE ´Éc MÉÉÆ´É àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè *
38. càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
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àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® <iÉxÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä MÉÉÆ´É
ÉÊ´ÉPÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 £ÉÉÒ MÉÉÆ´É ÉÊ´ÉPÉÉcÉÒ
BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉnxÉVÉÉÒ +ÉÉè® nqxÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉãÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç {É® xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ
®cä ]ÅèBÉD]® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 6.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ®WÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEä àÉvªÉàÉÉ {ÉÆVÉä BÉEä
+ÉÆMÉÖÉÊãÉ¶ãÉÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ cbÂbÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
vÉàÉæxp ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én cè, ºÉÉ®cÉÒxÉ cè *
39. ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =nÂÂvÉßiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcåMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
1

“+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
1
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<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ cè * SÉkÉ® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 397] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® - AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉFÉÉÒ cè, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *”
40. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én cè * ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ABÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
41. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉßEiªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xÉàÉÉä
xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ {É® =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
VÉ¤É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä, VÉÉä ´Éc ÉÊãÉA cÖA lÉÉ, BÉÖEU +ÉÉè® |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É càÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉciÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
42. càÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
43. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
44. vÉÉ®É 149 +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc vÉÉ®É
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc
vÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå ªÉÉ AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä *
45. vÉÉ®É 149 BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé * vÉÉ®É BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ, <ºÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA cÖA +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+É{É®ÉvÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ lÉÉ * £ÉãÉä cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ AäºÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉnºªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉcÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä, ´Éc =qä¶ªÉ cè * ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É
<ÉÎSUiÉ =qä¶ªÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ cè, iÉÉä =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
iÉlÉÉ +É¤É ªÉc VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ cè * =qä¶ªÉ àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå
®ciÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÉän¶ÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
=ºÉ BÉßEiªÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA cÖA
+ÉÉªÉÖvÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “VÉÉxÉiÉä lÉä” BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ¶É¤n BÉEÉä “VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ” BÉEä +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉlªÉ ºÉiªÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
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+ÉÉiÉä cÉå ÉËBÉEiÉÖ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ * vÉÉ®É 149 BÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc àÉÖqÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä
cÉå, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä
lÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÖqä {É®
|ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå VÉcÉÆ <ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ OÉºiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér cé, ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉ¤É AäºÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, àÉÉxÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ
+ÉBÉEäãÉä =ºÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór’ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
uÉ®É =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉà£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä
lÉä, iÉÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ
VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
àÉå âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÆiÉOÉÇºiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
1
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ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ
BÉE½É<Ç ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
46. <ºÉ àÉÖqä {É® nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ SÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE nÉÉÊªÉi´É {É®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
{É® * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
iÉ¤É iÉBÉE nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc
=qä¶ªÉ vÉÉ®É 141 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉä * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É
149 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉàÉÉ´É àÉå
{ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
vÉÉ®É 141 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ lÉÉ * ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÉä<Ç º{É−] BÉßEiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * BÉEä´ÉãÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ‘=qä¶ªÉ’ ¶É¤n ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ‘ºÉÉàÉÉxªÉ’ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
1
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xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä
cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc =qä¶ªÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ {É®º{É® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉå *
=qä¶ªÉ ABÉE ¤ÉÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc
=ºÉÉÒ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cä * <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É
149 àÉå ªÉlÉÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå’ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ‘ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =qä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉµÉEàÉ iÉBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉË¤ÉnÖ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {É®ä =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
YÉÉxÉ, xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉ {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
47. <ºÉ àÉÖnÂnä {É® iÉÉÒºÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¶Éä®ä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. .........ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉä, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +Éº{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
1
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ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä cÉÒ ãÉMÉÉiÉ®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉ {É® º{É−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
48. {ÉÖxÉ& àÉÖºÉÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. ........... <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE ={Ép´ÉÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ½
uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÒ cè, ªÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ
=xÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉxiÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉµÉEàÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå {É®
VÉàÉÉ´É BÉEä =qä¶ªÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉÉ *”
49. àÉä®ÉxÉÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä “ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ” BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ càÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
càÉãÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
cäiÉÖBÉE BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè, ªÉc VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA cÖA +ÉÉªÉÖvÉÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE]
1
2

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 733.
(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 529.
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ºÉnºªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * vÉÉ®É 141 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç VÉàÉÉ´É,
VÉÉä <BÉE]Â~É cÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉcÉÓ lÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉàÉÉ´É BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉ¶ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè * BÉEÉä<Ç VÉàÉÉ´É, VÉÉä <ºÉBÉEä <BÉE]Â~É cÉäxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cè, ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
50. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ
ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉä ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉ½JÉ½ÉBÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ, VÉÉä ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, xÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉBÉE] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É
ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ cÉÒ BÉEÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´Éä ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
51. VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É
={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=BÉEºÉÉc] ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É
={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ<ÇÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ£ÉÉ<Ç
¤ÉÉÒ. {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“càÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE VÉ¤É FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉFÉBÉEÉ®

BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ
ªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå càÉãÉä BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ªÉÉ =BÉEºÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉ´ÉÇnÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
52. <ºÉ àÉÖqä {É® nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉVÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ

BÉEÉÒ càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ MÉÖ]¤ÉÉVÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÆ nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè *
nÉä−ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU
àÉÉªÉxÉä àÉå AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä *”
53. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É®
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉäªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ =ºÉ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉBÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ *

1
2

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714.
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54. ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉÖEU BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä {É® ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ªÉÉVÉ =JÉÉ½xÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä =ºÉä
]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ iÉ¤É ciªÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ªÉc
{ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä, MÉàÉÉÇMÉàÉÉÔ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç ãÉ½É<Ç àÉå, +ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ZÉMÉ½ä àÉå
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ¤É¤ÉÇ® ®ÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉßEiªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ¤É¤ÉÇ® BÉßEiªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä
BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäBÉE® £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉßEiªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè *
55. +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ? ÉÊxÉººÉÆnäc, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
º{É−] cè * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉBÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉÉÊBÉEÉÊb®ÉàÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
SÉÉcåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’) BÉEÉÒ vÉÉ®É

464 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ
+ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉä<Ç, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ cè,
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É 465 cè +ÉÉè®
<ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉ iÉÉä =ãÉ]É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉµÉEàÉ
àÉå =~É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =~É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *”
56. <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉMÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
2

“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 464 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
1
2

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554.
(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
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xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ lÉÉ, =ºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
jÉ@VÉÖ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *”
57. {ÉÖxÉ&, ¤ÉÉãÉ®ÉVÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“27. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * càÉ =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 464 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
28. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA
MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® SÉÉBÉÚE ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
1

(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673.
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå àÉÉèVÉÚn cé, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ ºÉÉFªÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉEä´ÉãÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
58. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå
{É® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä =ºÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É lÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
59. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊãÉBÉEÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ {É® ]ÅèBÉD]® SÉfÃÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ * =ºÉBÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ *
60. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3200 (xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ®ÉvÉä
¶ªÉÉàÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn ªÉÉn´É) <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323/147, 324/149 +ÉÉè®
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323/147, 324/149 +ÉÉè®
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA +ÉÉè® càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå iÉÖ®ÆiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3268 <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323/147,
324/149 +ÉÉè® vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA
¶Éä−É nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆiÉÉä−É ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè *
=ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
61. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉVÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ
VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
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®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 190(1)(MÉ) –
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç +ÉiÉ& àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 204 – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É – ªÉÉÊn
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® àÉÉvÉ´É xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=xÉBÉEä PÉ®Éå ºÉä =xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ¤ÉÆn
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®vÉ® SÉÉècÉxÉ 2001 BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 33 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉå * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ) +ÉÉè® ºÉºÉÖ® (àÉÉvÉ´É) BÉEÉä
=xÉBÉEä PÉ®Éå ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn
BÉE®BÉEä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ
ÉËºÉc, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊBÉEªÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 6) {Éä¶É BÉEÉÒ * gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®vÉ® SÉÉècÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä * gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {Éä¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc |ÉBÉE]
cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉãÉMÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2001 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉ
+ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9)
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉ¤É ´Éc
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå (ºÉÉFªÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå lÉä +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉºÉÆMÉiÉ cè, ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
ºÉä BÉDªÉÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉSSÉÉ<Ç |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * AäºÉÉ
xÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ]ÖBÉE½É cè,
=ºÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 10)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2001 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1409.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä.
{ÉÉÉÊ®JÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ®ÉàÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ªÉÉn´É ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
3. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2001 BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 40, ®ÉàÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É SÉxnÉèãÉÉÒ, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉÉÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉãÉÉ SÉxnÉèãÉÉÒ àÉå 2001 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 33 {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2001 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉvÉ´É xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =xÉBÉEä PÉ®Éå ºÉä =xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ¤ÉÆn ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊMÉ®vÉ® SÉÉècÉxÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 33 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉå * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ) +ÉÉè® ºÉºÉÖ® (àÉÉvÉ´É) BÉEÉä =xÉBÉEä PÉ®Éå ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉÉÉÊBÉEªÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 6) {Éä¶É BÉEÉÒ * gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®vÉ® SÉÉècÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä *
5. gÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
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®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè®
342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
=BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
26 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
6. gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä =xÉBÉEä PÉ®Éå ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®å * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
2001 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉ àÉå, gÉÉÒ ºÉÉÒ.
BÉEä. {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ®. BÉEä. nÉºÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ) xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 2001 BÉEÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1962 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 15) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä
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+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], SÉxnÉèãÉÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ xÉcÉÓ cé *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉA *
8. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190 àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É BÉEèºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“190. àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ

BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè –
(BÉE) =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, {ÉÉÊ®´ÉÉn
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ;
(JÉ) AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ;
(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ
<ÉÊkÉãÉÉ {É® ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
+ÉÆn® cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
9. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå
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BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉãÉMÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2001 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 219
+ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(MÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉ¤É ´Éc
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå (ºÉÉFªÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
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ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå lÉä +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉºÉÆMÉiÉ cè, ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
ºÉä BÉDªÉÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉSSÉÉ<Ç |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * AäºÉÉ
xÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ]ÖBÉE½É cè,
=ºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cé *
11. VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ. 3 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2001 +ÉÉè® 27 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 349 – ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ {Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè +ÉÉè®
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 349 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚASÉABÉDºÉ-450 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÉäxÉ£Ép BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ {É® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2001
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2) uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ
ªÉÉäMªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ
ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç BÉE® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA A.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVªÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ,
2001 BÉEÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ
lÉÉÒ VÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®BÉEä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE A. +ÉÉ®. ]ÉÒ.
+ÉÉä. BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®å * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ]{{ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉ º{É−] °ô{É ºÉä
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =kÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É AäºÉÉ lÉÉ VÉÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE® BÉEä °ô{É àÉå
1,27,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ/
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å
ÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä BÉDªÉÉå xÉ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ cè iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä =kÉ® näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉEäbàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå =kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=kÉ® näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
<ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè * >ó{É®
¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉä BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3422 :
ÉÊàÉ~Â~xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ *

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

7

2004 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 823.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401/397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +É´ÉºlÉÉÒ
+ÉÉè® àÉxÉÉÒ−É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ/ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉäxÉ£Ép uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäxÉ£Ép uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ lÉÉ *
3. ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚASÉABÉDºÉ-450 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÉäxÉ£Ép BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉxxÉÖMÉÆVÉ {É® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2001
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2) uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ
ªÉÉäMªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ
ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç BÉE® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA A.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ,
2001 BÉEÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ =BÉDiÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉå * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉEäbàÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc 19 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉ ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉä ºÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä® cè {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä ªÉÉ A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉä {Éä¶É BÉE®ä *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
®ÉäBÉEä ®JÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA AäºÉä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ, VÉÉä =ºÉºÉä
{ÉÚUä VÉÉAÆ, =kÉ® näxÉä ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, {Éä¶É
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä =ºÉä ºÉÉiÉ
ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´ÉÉ®Æ] uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤É
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iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® {É® b]ä ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É 345 ªÉÉ vÉÉ®É
346 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊàÉ~Â~xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 8 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“8. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä (BÉEÉ®hÉÉå

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ VÉÉä =ºÉºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ =kÉ® näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE –
(BÉE) ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) ºÉÉFÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä
ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ;
+ÉÉè®
(MÉ) ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ªÉÉÊn
´Éc AäºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
cÉä nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE® nä * +ÉÉè® =ºÉBÉEä AäºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®å
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 345 àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ
1

2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3422.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 349 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ
cè iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
|ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ nÆb ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
8. <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® nå ªÉÉ AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®å VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * {É®ÆiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
349 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®Éä£ÉÉBªÉ ¶ÉiÉÇ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ãÉÉä{É
BÉE®xÉÉ ªÉÉ ¤ÉSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ ãÉÉä{É ªÉÉ ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ/ªÉÉ àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ªÉÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ “VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ nä näiÉÉ cÉä”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÖº{É−] cè *
9. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå nÆbÉiàÉBÉE cé, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä cãBÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆªÉàÉ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉä
=xcå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç (º{É−]ÉÒBÉE®hÉ) näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
|ÉµÉEàÉ {É® ´Éc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ *
10. ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVªÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉFÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2001
BÉEÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ
BÉE®BÉEä SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®å * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉ º{É−] °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =kÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnæ¶É
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É AäºÉÉ lÉÉ VÉÉä A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE® BÉEä °ô{É àÉå
1,27,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆnäªÉ ªÉÉäMªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A. +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ/
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å
ÉÊBÉE SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä BÉDªÉÉå xÉ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉãÉÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ cè iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä =kÉ® näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ ABÉEäbàÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå =kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=kÉ® näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
<ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
12. >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 349 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉä BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
13. +ÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
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àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäxÉ£Ép uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 349 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉÉÊcn +ÉÉ®É àÉÖÉÊxÉºÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 +É{É´ÉÉn 4 +ÉÉè®
304 £ÉÉMÉ II – ªÉÉÊn +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® vÉèªÉÇ JÉÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE
ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I +ÉÉè® £ÉÉMÉ
II – ªÉÉÊn ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä
£ÉÉMÉ I BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ SÉÉcä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉºiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEcxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc VÉÉ]´É ={ÉEÇ nÆMÉÉãÉÉÒ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ “VÉÉàÉÖxÉ” BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉÉ¶É
JÉäãÉ ®cä lÉä, ªÉc ´ÉßFÉ OÉÉàÉ ¤É®MÉ´ÉÉ àÉå vÉÉxÉÖ BÉEä “BÉEÆvÉÉ®” BÉEä ºÉÉàÉxÉä lÉÉ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
UÉä]É {ÉÖjÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
®ÉàÉxÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ àÉå VÉÉÒiÉ +ÉÉè® cÉ® BÉEä ÉÊãÉA ZÉMÉ½É BÉE®
®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆ<ÇÆ +ÉÉä® SÉÉBÉÚE PÉÉå{É ÉÊnªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ]ÅèBÉD]® {É® bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä “àÉÉ¶ÉÇãÉ VÉÉÒ{É” ºÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® ãÉä MÉ<Ç *
ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä {É® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É
ãÉä +ÉÉ<Ç * ¶É´É BÉEÉä ´ÉcÉÆ UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÖ®ºÉcÉªÉMÉÆVÉ
ÉÊVÉãÉÉ BÉExxÉÉèVÉ MÉ<Ç VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2005 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1350 àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2) BÉExxÉÉèVÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖBÉEã{É nãÉÉÒãÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉ® {ÉÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® nÉäc®ÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ BÉEä SÉÉBÉÚE ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
ZÉMÉ½É iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉÉ, ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ¶É JÉäãÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ FÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉäc®ÉA SÉÉBÉÚE ºÉä ABÉE PÉÉ´É BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÉÊcxÉä SÉÚSÉÖBÉE BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ
£ÉÉMÉ {É® 11.00 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä
{ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ BÉE] MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ªÉÉäMÉäxp BÉEÉÒ
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àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉèlÉä +É{É´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® vÉèªÉÇ JÉÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉËSÉiÉxÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
+É{É®ÉvÉ ºÉnÉä−É àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ
ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304
BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉÉ cè * ({Éè®É 18
+ÉÉè® 20)
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É £ÉÉMÉ I ªÉÉ £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉA * <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 19)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6252.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉ
®iÉxÉ ÉÊu´ÉänÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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xªÉÉ. ºÉ®xÉ – ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2) BÉExxÉÉèVÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉäMÉäxp ={ÉEÇ nÆMÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä 4.10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÖ®ºÉcÉªÉMÉÆVÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉExxÉÉèVÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉºiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
BÉEcxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE
ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc VÉÉ]´É ={ÉEÇ nÆMÉÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
“VÉÉàÉÖxÉ” BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉÉ¶É JÉäãÉ ®cä lÉä, ªÉc ´ÉßFÉ OÉÉàÉ ¤É®MÉ´ÉÉ àÉå vÉÉxÉÖ BÉEä
“BÉEÆvÉÉ®” BÉEä ºÉÉàÉxÉä lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ UÉä]É {ÉÖjÉ ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉxÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE iÉÉ¶É BÉEä JÉäãÉ àÉå VÉÉÒiÉ +ÉÉè® cÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ZÉMÉ½É BÉE® ®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® SÉÉBÉÚE PÉÉå{É ÉÊnªÉÉ *
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ]ÅèBÉD]® {É®
bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]
+ÉÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
“àÉÉ¶ÉÇãÉ VÉÉÒ{É” ºÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® ãÉä MÉ<Ç * ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä {É® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ãÉä +ÉÉ<Ç * ¶É´É BÉEÉä ´ÉcÉÆ UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÖ®ºÉcÉªÉMÉÆVÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉExxÉÉèVÉ MÉ<Ç VÉcÉÆ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2005 BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1350 àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-1) nVÉÇ
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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4. bÉ. ¤ÉßVÉä¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ :–
“1. {ÉÉ¶´ÉÇ nÉÉÊcxÉÉ SÉÚSÉÖBÉE VÉÉä 8.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè =ºÉBÉEä

11 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä UÉiÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä {ÉÉ¶´ÉÇ BÉEÉä ´ÉFÉ MÉÖÉÊcBÉEÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç
iÉBÉE ´ÉänxÉ PÉÉ´É 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 1.00 ºÉä. àÉÉÒ. * ={ÉÉxiÉ º{É−] BÉE]ä cÖA,
nÉÉÊcxÉä {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSUänxÉ {É® ABÉE BÉEÉähÉ xÉÖBÉEÉÒãÉÉ, nÉÉÊcxÉä +ÉÉä®
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉE]ä cÖA, ´ÉFÉ MÉÖÉÊcBÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè *”
5. BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ 8 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ bÉBÉD]® ¤ÉßVÉä¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÚEãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ¤ÉxÉÉ<Ç, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉxÉ
ÉËºÉc ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉxÉ ÉËºÉc
ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) VÉÉä àÉÉäcããÉä àÉå nÚºÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, =xcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
6. ABÉE ºÉÉFÉÉÒ ¤É½BÉE>ó (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
iÉÉ¶É JÉäãÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
®ÉVÉÉ{ÉÚ´ÉÉÇ BÉEä BÉEhÉÇ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
8. =ºÉBÉEä 8 ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉEä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ
ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉSSÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉàÉÖxÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ãÉ½ ®cä lÉä * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU {ÉèºÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä VÉcÉÆ àÉBÉÖE´ÉÉ,
®ÉVÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® ¤ÉBÉEÇÖ iÉÉ¶É JÉäãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ 5.00 ¤ÉVÉä lÉä * ªÉc PÉ]xÉÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ
àÉå SÉÉBÉÚE {ÉBÉE½ ®JÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä =n® àÉå PÉÉå{É ÉÊnªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =xcå SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ& ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉ´ÉÉÒ® uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉàÉÉÒxÉ
{É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ¤ÉÉn àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA,
´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉä BÉÖEU ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ näxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <xÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA *
11. +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ VÉÉä VÉÉÒiÉxÉä
+ÉÉè® cÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ¶É JÉäãÉ ®cä lÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II ºÉä {É®ä xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
12. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
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ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉ UÉä]É {ÉÖjÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEÉä UÉä½BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉå {ÉEÆºÉÉiÉä * <xÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® iÉÉãÉÉ¤É BÉEä
{ÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-6 iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 0.05 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ABÉE +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * SÉÉBÉÚE BÉEä |ÉcÉ®
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä
BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
14. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc BÉEÉä SÉÉBÉÚE xÉ PÉÉå{ÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ®ÉºiÉä BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ VÉ¤É
àÉßiÉBÉE {É® SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
´Éc BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE {É® SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉiÉä cÖA
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä
£ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉÒ
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¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEä +ÉxÉÖ£É´É {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ´Éä nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå {ÉEÆºÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® +ÉãÉMÉ ºÉÉäSÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉÉ º´ÉÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå AäºÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä cÉä ®cÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc ªÉc
näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç {É® ºÉÆnäc
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ {É® càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® iÉÉãÉÉ¤É BÉEä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖBÉEã{É nãÉÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉ® {ÉÉiÉä cé * càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É® nÉäc®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ BÉEä SÉÉBÉÚE
ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ZÉMÉ½É iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ, ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉ¶É JÉäãÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ FÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉFÉ
{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉäc®ÉA SÉÉBÉÚE ºÉä ABÉE PÉÉ´É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE PÉÉiÉBÉE
|ÉcÉ® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÉÊcxÉä SÉÚSÉÖBÉE BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ £ÉÉMÉ {É® 11.00 ºÉä. àÉÉÒ.
xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ BÉE] MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ªÉÉäMÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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300 BÉEä SÉÉèlÉä +É{É´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É
cÉäxÉä {É® vÉèªÉÇ JÉÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉËSÉiÉxÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉnÉä−É àÉÉxÉ´É´ÉvÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
19. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É £ÉÉMÉ I ªÉÉ £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉA * <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA
ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ cè *
<xÉ iÉlªÉÉå ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉAMÉÉ *
20. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé * càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉä cé *
21. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 +ÉÉè®
190(1)(JÉ) – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä]
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå
{É®+É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊVÉªÉÉä xÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
uÉÉÊ®BÉEÉ{ÉÖ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉn® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc uÉ®É ÉÊVÉªÉÉä xÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉBÉE] BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉ´É´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä xÉ iÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XV àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä VÉÉä BÉÖEU +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè * àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
|ÉBÉE] cÖA iÉlªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè iÉ¤É ´Éc àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
àÉÉÊVÉº]Åä] +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä]
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè
iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XV BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =ºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊiÉº{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ lÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå {É® +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ àÉå
ãÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 5, 6, 7 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359 :
àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

6

100

ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

[2006]
[2004]
[1968]

(2006) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296 :
{ÉÉ{ÉÖãÉ® àÉÖlÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

6

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 768 :
MÉÆMÉÉvÉ® VÉxÉÉnÇxÉ àÉcÉjÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 117 :
+ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ ZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ *

6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 3665.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒBÉEÉÆiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ – +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 2010 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 130 àÉå
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÆºÉÚ®{ÉÖ® àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉänÉÒ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 1, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äJÉÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊVÉªÉÉä xÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
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uÉÉÊ®BÉEÉ{ÉÖ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉn® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc uÉ®É ÉÊVÉªÉÉä xÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉBÉE] BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉ´É´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
4. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉE® nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å iÉlÉÉ ºÉàÉxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE®å, +ÉiÉ& ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå MÉãÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè, ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
5. àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä xÉ iÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
XV àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
190(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå

102

ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä VÉÉä BÉÖEU +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè * àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
|ÉBÉE] cÖA iÉlªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè iÉ¤É ´Éc àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1,
{ÉÉ{ÉÖãÉ® àÉÖlÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2, +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ ZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ3 +ÉÉè®
MÉÆMÉÉvÉ® VÉxÉÉnÇxÉ àÉcÉjÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä]
(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359.
(2006) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 117.
4
(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 768.
1
2
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+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè
iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XV BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè, =xcÉåxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {É®ä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè *
9. àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =ºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊiÉº{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ lÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè *
10. <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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VÉMMÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉÉÊcn +ÉÉ®É àÉÖÉÊxÉºÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 342 –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉE® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä ãÉÚ]É MÉªÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉiÉÉÒi´É {É® +ÉÉÊàÉ] nÉMÉ UÉä½ näiÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÚxÉiÉàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE |ÉäàÉ{ÉÉãÉ VÉÉä
{É{{ÉÚ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉ VÉä~ cè, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002
BÉEÉä 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ºÉä 7.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEàÉãÉä¶É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc nÉÒxÉnªÉÉãÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ªÉÉàÉ
+ÉÉè® VÉMMÉÚ +ÉÉè® ABÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉºÉÉÒ]É * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É
]ÉSÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉÖEBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÉªÉ¤É cÉä MÉA lÉä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉBÉE® ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
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{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEÉ c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉ ºÉBÉEÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * iÉÉ®ÉÒJÉ
24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ <xp{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É
cÉãÉiÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ VÉ¤É cÉä¶É àÉå +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉMMÉÚ, ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉYÉÉiÉ ¤ÉnàÉÉ¶É uÉ®É BÉE<Ç ¤ÉÉ®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶É xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉSÉÇ ãÉäBÉE® MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉSÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ bÉ. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè®
bÉ. {ÉÚxÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßÉÊchÉÉÒ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä
nÉ´É àÉå ãÉMÉÉBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É àÉfÃBÉE® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä FÉÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉä ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® £É®ä
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉºÉÉÒ]BÉE®
=ºÉºÉä +ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ABÉE nÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ +ÉiÉ& ´Éä BÉßE{ÉÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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{ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É nÆb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ * {ÉªÉÉÇ{iÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ªÉä ¤ÉÉiÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÖ°ôiÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä®
ºÉÚjÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉÉ ¤É®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉvÉä nÆb
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÆb £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £É® VÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £É®iÉä xÉcÉÓ cé VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖ°ôiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉàÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
ºÉiÉÉÒi´É {É® +ÉÉÊàÉ] nÉMÉ ãÉMÉÉ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 501 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉºÉÉänÉÒ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

7

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1054.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉÉÊºÉ®=VVÉàÉxÉ, +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊJÉãÉä¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, AàÉ. BÉEä. ªÉÉn´É,
|ÉnÉÒ{É SÉxp, +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ªÉÉn´É, ®ÉVÉ
ÉËºÉc, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É¶ÉäJÉ àÉªÉÆBÉE

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉÉÊcn +ÉÉ®É àÉÖÉÊxÉºÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 394 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, +ÉãÉÉÒMÉfÃ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉMMÉÚ +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE |ÉäàÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {É{{ÉÚ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉ VÉä~ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2002 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä 6.00 ºÉä 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEàÉãÉä¶É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc nÉÒxÉnªÉÉãÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ªÉÉàÉ
+ÉÉè® VÉMMÉÚ +ÉÉè® ABÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉºÉÉÒ]É * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É
]ÉSÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉÖEBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÉªÉ¤É cÉä MÉA lÉä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ <BÉE]Â~É cÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä
fÚÆfxÉä BÉEÉ c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä
¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2002 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ <xp{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ VÉ¤É cÉä¶É àÉå +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
VÉMMÉÚ, ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉYÉÉiÉ ¤ÉnàÉÉ¶É uÉ®É BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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3. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/342
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2002 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 365 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉºÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä àÉãÉJÉÉxÉ ÉËºÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä +ÉÉ®Éä{É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉMMÉÚ +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ |ÉäàÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉßVÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
VÉä~ÉxÉÉÒ cè, bÉ. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ ®iÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5), ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® bÉ. {ÉÚxÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå MÉÉÆ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® MÉÖ]¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖ{ÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉºÉ cè BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊ£É¶ÉäJÉ àÉªÉÆBÉE xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä cé, <ºÉÉÊãÉA =xcå =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä £ÉÉäMÉä MÉA
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BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä =xcå àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶É xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1) VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉSÉÇ ãÉäBÉE® MÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉSÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ bÉ. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® bÉ. {ÉÚxÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßchÉÉÒ BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä nÉ´É àÉå
ãÉMÉÉBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É àÉfÃBÉE® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä FÉÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉä ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ BÉE®BÉEä £É®ä xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉºÉÉÒ]BÉE® =ºÉºÉä
+ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ABÉE nÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ +ÉiÉ& ´Éä BÉßE{ÉÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
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àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEàÉÉjÉ =nÉ®iÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉºÉÉänÉÒ1 ´ÉÉãÉä <ºÉÉÒ
iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉBÉE®,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xªÉÉªÉ àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖ°ôiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ PÉßhÉÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
(2) àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É nÆb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ * {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ªÉä ¤ÉÉiÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖ°ôiÉÉ
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ºÉÚjÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉvÉä nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÆb £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉBÉE]
1
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xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊSÉxc £É® VÉÉiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉPÉÉiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £É®iÉä xÉcÉÓ cé VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖ°ôiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉàÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
ºÉiÉÉÒi´É {É® +ÉÉÊàÉ] nÉMÉ ãÉMÉÉ cè *
8. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcãÉä £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉVÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ®
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 61/2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEèn £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 394 àÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3
+ÉãÉÉÒMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÆb BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ àÉÖiÉÇVÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106] – ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉä BÉEèºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ (ciªÉÉ)
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ lÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 154 – |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÖããÉàÉ-JÉÖããÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ àÉå BÉE¤ÉÉ½ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä
<]É´ÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ {É® ®cxÉä ãÉMÉä lÉä * PÉ]xÉÉ
BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉãÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÆVÉÚ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ <]É´ÉÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ àÉå ABÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®cxÉä ãÉMÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É
¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉªÉ& VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆVÉÚ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉÊ´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
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¤ÉcÖiÉ nÚ® cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É®
ºÉ¤ÉBÉÖEU ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE SÉãÉ ®cÉ cè * nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc® ºÉä
n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä fÚÆfÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É®
=ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ n®É® ºÉä ªÉc näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É®
¤Éè~BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉä JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉänÉàÉ {É® VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ c® |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉäxÉÉ
£ÉÉäVÉxÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè] MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc MÉÉänÉàÉ {É® {ÉÖxÉ& {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ uÉ®É

114

àÉÖBÉEä¶É xÉ] ¤É. ®ÉVªÉ

càÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä UÖ{Éä cÖA {ÉcãÉÚ BÉEÉ ªÉcÉÆ {É®
{ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉDªÉÉ àÉÖBÉEä¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ
BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊ{É]iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
{É® <ÇÆ] ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ £ÉÉÒ PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É®
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ bÉ. cÆºÉ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ bÉBÉD]® xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 2, 3, +ÉÉè® 4 <ÇÆ] ºÉä càÉãÉÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn <ÇÆ] xÉÖBÉEÉÒãÉÉ cè iÉ¤É FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5 £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ * àÉÉäxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEàÉ®É/àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉä
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ®É ¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®xBÉÚE
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉänÉàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®xBÉÚE ºÉä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä iÉlÉÉ
´ÉcÉÆ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ ºÉä nÚ® lÉÉ *
VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É ªÉc BÉEàÉ®É ¤ÉÉc® ºÉä
¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É iÉÉãÉä BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉBÉE
+ÉÉè® BÉEÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® {ÉEÆnÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ABÉEÉÆiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ÉÊbOÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉ¤É +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä cãBÉEä
ãÉFÉhÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
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àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉBÉEÉ]áÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ ºÉàÉ°ô{É £ÉÉ®
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä ªÉÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä ºÉä
nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
=ºÉàÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ näBÉE® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆFÉä{É àÉå
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ näJÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ ®cÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä |É¤ÉãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉEjÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * ({Éè®É 30, 31, 32, 33 +ÉÉè® 35)
|ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉäxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç
|ÉBÉE] BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®xBÉÚE +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
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àÉÖBÉEä¶É xÉ] ¤É. ®ÉVªÉ

àÉÉäxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊFÉ{iÉiÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉäxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉ¤É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 27 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2003]

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 80 :
ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉÖ®Éä~ÉÒ ÉÊµÉEBÉExÉ ;

34

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 397 :
UÖ]Â]xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

28

+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 7422.

ªÉc BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ gÉÉÒ àÉcäxp nªÉÉãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉâóxÉäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ àÉÖiÉÇVÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖiÉÇVÉÉ – ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 72 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉMÉ®É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉßiÉBÉEÉ
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ºÉÆVÉÚ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ®xBÉÚE uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ àÉå BÉE¤ÉÉ½ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä
<]É´ÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ {É® ®cxÉä ãÉMÉä lÉä * PÉ]xÉÉ
BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖBÉEä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉãÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÆVÉÚ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ <]É´ÉÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ àÉå ABÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®cxÉä ãÉMÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É
¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉªÉ& VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆVÉÚ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉÊ´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉcÖiÉ nÚ® cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É®
ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE SÉãÉ ®cÉ cè * nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc® ºÉä
n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä fÚÆfÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc
+ÉÉè® lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä {ÉÆBÉEVÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ®xBÉÚE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉxp
£ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), °ô{É ¤ÉÆºÉiÉ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ÉÊVÉºÉxÉä
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ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, bÉ. cÆºÉ®ÉVÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
¶É´É BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ £ÉäVÉxÉä
cäiÉÖ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
6. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
8. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè * càÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. +ÉÉ®.
SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ +ÉâóxÉäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ iÉÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ xÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ {ÉènÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ iÉlªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
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BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉºÉxÉÉÒ
lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉiÉ cè *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {É®º{É® nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
12. {ÉÆBÉEVÉ ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
=ºÉä ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEä
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc VÉ¤É iÉBÉE ¶É´É BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ®cÉ *
13. ÉÊ®xBÉÚE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä
BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ |ÉÉªÉ& =ºÉBÉEä VÉÖA JÉäãÉxÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
{É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ{É® ´Éc =ºÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäMÉ
<]É´ÉÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ +ÉÉA lÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®c ®cä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 26
xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÉänÉàÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ àÉÉäxÉÉ JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É VÉÉxÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®ÉÊ´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä MÉÉänÉàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É®
=ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉÊ´É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä
BÉEàÉ®ä àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ®
cè, VÉ¤É ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä
¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ * VÉ¤É =xcÉåxÉä iÉÉãÉÉ iÉÉä½É iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ
SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ °ô{É ºÉä {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉ ºÉä
®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉãÉä BÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä {ÉÉÒãÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä
]ÖBÉE½ä ºÉä {ÉEÆnÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä VÉÉä BÉÖEU BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ®ÉÊ´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉä MÉÉänÉàÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä ´Éc BÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ® {É® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ JÉÉxÉÉ ãÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É àÉÉäxÉÉ JÉÉxÉÉ
ãÉäBÉE® MÉÉänÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ®Éä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉxÉÉäVÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =BÉDiÉ
iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ càÉãÉÉ´É®Éå uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉäxÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ÇÆ] BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ n®É® ºÉä {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå MÉÉänÉàÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ lÉÉ *
16. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ näxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ
BÉEÉä ÉÊ{É]iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEàÉ®É +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ
=ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ n®É® ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉJÉÉxÉä{ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ nä ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
17. àÉxÉÉäVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ÉÊ®xBÉÚE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä c® iÉ®c ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ MÉÉänÉàÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
12.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäBÉE® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä =ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ xÉä =ºÉºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcÉ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®xBÉÚE
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä àÉå SÉÚBÉE cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
+ÉÉä® MÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc näJÉxÉä
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ
®äJÉÉ {É® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEä¶É PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
19. SÉxp£ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ, VÉcÉÆ =ºÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä, SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä fÚÆfÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉÉ * =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA *
20. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
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ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 °ô{É ¤ÉÆºÉiÉ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
ÉÊ®xBÉÚE BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. bÉ. cÆºÉ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“1. >ó{É®ÉÒ cÉå~ {É® 1.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. JÉ®ÉåSÉ

2. 1 x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. JÉ®ÉåSÉ
3. ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ.
JÉ®ÉåSÉ
4. ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ {É® 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. JÉ®ÉåSÉ
5. ÉÊxÉSÉãÉä =n® BÉEÉÒ +ÉÉä® 4 x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *”
23. bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ <ÇÆ]
ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
24. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉBÉEä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¶É´É BÉEÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¶É´É BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉ £ÉÉ® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶Éä−É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
26. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
27. |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEcxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ®ciÉä cÖA
£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉSSÉÉ<Ç |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè * càÉ {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®xBÉÚE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
28. càÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ UÖ]Â]xÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉÉÒSÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

cè, iÉlÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én cÉä MÉªÉÉ cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, VÉèºÉÉÉÊBÉE gÉÉÒ
1

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 397.
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£ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 296 àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ àÉÉjÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *”
29. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®É àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊFÉ{iÉiÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉäxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® {ÉÖxÉ&
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä
=ºÉBÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ n®É® ºÉä ªÉc näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É® ¤Éè~BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉä JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉänÉàÉ {É® VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ c® |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÖxÉ&
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉäxÉÉ £ÉÉäVÉxÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè] MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc
MÉÉänÉàÉ {É® {ÉÖxÉ& {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
31. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
uÉ®É càÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä UÖ{Éä cÖA {ÉcãÉÚ BÉEÉ ªÉcÉÆ
{É® {ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉDªÉÉ àÉÖBÉEä¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ
BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊ{É]iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
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{É® <ÇÆ] ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ £ÉÉÒ PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É®
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ bÉ. cÆºÉ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
bÉBÉD]® xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 2, 3 +ÉÉè®
4 <ÇÆ] ºÉä càÉãÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn <ÇÆ] xÉÖBÉEÉÒãÉÉ cè iÉ¤É
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5 £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
32. càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
BÉE®åMÉä * àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEàÉ®É/àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ®É ¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ ÉÊ®xBÉÚE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉänÉàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®xBÉÚE ºÉä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉäãÉÉÒ ºÉä nÚ® lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É ªÉc BÉEàÉ®É ¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É iÉÉãÉä BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®
ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE
®cÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÒãÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉEÆnÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ABÉEÉÆiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊbOÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉ¤É +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä cãÉBÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉBÉEÉ]áÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ ºÉàÉ°ô{É £ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä ªÉÉ =xÉ
+ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä ºÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ cè * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå *
34. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉ®Éä~ÉÒ ÉÊµÉEBÉExÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 14 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé :–
“ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ càÉãÉÉ´É® BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉBÉE® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ nå * ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä BÉE~Éä®
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ UÚ] xÉ
VÉÉA, nÉäxÉÉå ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ cé * (näÉÊJÉA ÉÎº]®ãÉé] ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, 1944 AºÉÉÒ 315 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc (2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc AäºÉä ãÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ nå ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ºÉÉFªÉ
+ÉºÉÆ£É´É cÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå c® |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ ºÉÉFªÉ nå ÉÊVÉºÉä näxÉä àÉå ´Éc
ºÉàÉlÉÇ cÉå * ªÉcÉÆ {É® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
106 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä iÉ¤É =ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ {É® cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] {É®
o−]ÉÆiÉ (JÉ) <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® FÉäjÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè
1

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 80.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

127

+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® :
(JÉ) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ®äãÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] lÉÉ, =ºÉ {É® cè *”
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉàÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ näBÉE® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆFÉä{É àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ näJÉä MÉA lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ
+ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ ®cÉ * càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä |É¤ÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉEjÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ *
36. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ofÃ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * càÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
37. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå BÉEèn cè * ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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VÉÉVÉÇ àÉÉÉÌ]xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21] – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® ãÉFÉhÉ cÉäiÉä cé,
<ºÉÉÊãÉA àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cè * <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-2, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEÉä nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉnä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 3
ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå SÉèBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE âóÉÊSÉBÉE® |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ * ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
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+ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉä * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE{É], nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÖº{É−] =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® ãÉFÉhÉ cé, BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cé,
BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BÉE{É] ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉ cÉä * ({Éè®É 9, 11 +ÉÉè® 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 478 :
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉàÉºÉ VÉÉä¤É *

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

:

10

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 1038.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊàÉÉÊxÉ AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ VÉÉVÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxp
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

¤ÉÉ¤ÉÚ,
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ® – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE âóÉÊSÉBÉE® |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cè * <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
“1,50,000/- âó{ÉA àÉå ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * 50,000/- âó{ÉA 31

àÉ<Ç, 2005 BÉEä {ÉcãÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 50,000/- âó{ÉA 30
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 50,000/- âó{ÉA 31
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 30 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA *”
4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] 2, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
BÉEÉä nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ “SÉãÉÉ<Ç
xÉcÉÓ” xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 320(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå cè *
6. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä
´ÉÉnä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 3 ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå SÉèBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ *
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8. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“(1) ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnkÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1870 (1870 BÉEÉ 7) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ¤ÉÉvªÉBÉE® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
9. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ * ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉä *
10. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. lÉÉàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉàÉºÉ VÉÉä¤É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA :–
“càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉEiÉ&

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
iÉBÉEÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖãÉc BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ABÉE VÉèºÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
=qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ näMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
(®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
11. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE{É], nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É
nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ ABÉE BªÉlÉÇ ]ÖBÉE½É ¤ÉxÉBÉE® xÉ ®c VÉÉA *
13. +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÖº{É−] =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® ãÉFÉhÉ cé,
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉEiÉ& BÉDªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cé, BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BÉE{É] ªÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ xÉ cÉä *
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+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cè +ÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÆ.
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®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AxÉ. ÉËVÉnãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ cäiÉÖ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä
vÉÆvÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® (àÉßiÉBÉE)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ xÉ®ä¶É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä xÉ®ä¶É BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉä cÖA ABÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉcÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ]ÖhbÉ
(àÉßiÉBÉE) BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ ®JÉiÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ]ÖhbÉ (àÉßiÉBÉE) £ÉÉÒ
´ÉcÉÆ +ÉÉiÉä cÖA VÉèºÉä cÉÒ xÉÉlÉÉÒ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉÆ´É ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉäcä BÉEä ‘nÉì´É’ (ABÉE vÉÉ®nÉ®
BÉEÉ]xÉä BÉEÉ +ÉÉèVÉÉ®) ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä xÉ®ä¶É BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉÖxÉBÉE® àÉcÉ¤ÉÉÒ® +É{ÉxÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ UÉä½BÉE®
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º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ‘nÉì´É’ ºÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä, àÉÉlÉä +ÉÉè® xÉÉBÉE {É® |ÉcÉ®
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xcå £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä vÉÆvÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cé * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc £ÉÉÒ cäiÉÖ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉßiÉBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ xÉ®ä¶É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉcÉ¤ÉÉÒ®
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór cäiÉÖ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä näJÉxÉÉ iÉBÉE {ÉºÉxn
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ciªÉÉ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉEnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ JÉäiÉÉå BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä JÉäiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä,
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ +ÉÉ
MÉA lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ®ÉàÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉä
ãÉÉäMÉ näJÉä MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä, VÉÉä
bÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä MÉA cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆMÉiÉ cè * bÉBÉD]® xÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn
‘nÉì´ÉÉå’ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
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VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä iÉlªÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É
BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
ºÉä ‘nÉì´É’ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºàÉ BÉEä cé +ÉÉè® <xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä AäºÉä ABÉEÉÆiÉ
ºlÉÉxÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä *
AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä <xcå |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉ, VÉÉä½-iÉÉä½ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉä½-iÉÉä½ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 6.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) ®ÉàÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½BÉE® OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb {É® MÉxxÉÉè®
SÉÉèBÉE {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
11.30 ¤ÉVÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÖ®ÆiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 4.45 ¤ÉVÉä <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cä cé * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
‘nÉì´ÉÉå’, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ1, {ÉÉÒ2 +ÉÉè® {ÉÉÒ3 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <iÉxÉÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÆpc) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É¤É
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ´Éc àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä JÉäiÉ lÉä * OÉÉÒ−àÉ jÉ@iÉÖ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEä AäºÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå VÉÉiÉä cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ
ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉcilÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ´Éä {ÉÉÒUä c] MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ
lÉä * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ ´ÉcÉÆ cÉäiÉä iÉÉä ´Éä ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ xÉcÉÓ
¤ÉSÉiÉä, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉcÉ¤ÉÉÒ® ºÉä ´ÉèàÉxÉºªÉ ®JÉiÉä lÉä ÉÊBÉE xÉ®ä¶É {ÉÖjÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEä nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éä ªÉc ºÉÆnäc BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ xÉ®ä¶É £ÉÉMÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÉävÉÉxvÉ cÉäBÉE® àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉ JÉÚxÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä {É½ä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊxÉcilÉä
cÉäxÉä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä b® BÉEä àÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ <ºÉ {ÉEBÉEÇ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊºÉ®, MÉnÇxÉ +ÉÉè® SÉäc®ä {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
VÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ® {É½É lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc £ÉÉMÉ
®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¶Éä−É FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤É àÉcÉ¤ÉÉÒ® £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® {É½É lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä JÉäiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®hÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * ({Éè®É 18, 19, 20,
21, 22, 24 +ÉÉè® 29)
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2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 701.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉÔ{É
ÉËºÉc SÉÉÒàÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. AºÉ.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

®ÆvÉÉ´ÉÉ,

+É{É®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AxÉ. ÉËVÉnãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËVÉnãÉ – <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 701-JÉÆ.
xªÉÉ. +ÉÉè® 2002 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 2266 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé * ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA,
iÉlªÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 701-JÉÆ. xªÉÉ. ºÉä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä cé *
2. àÉcÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ]ÖhbÉ BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ {É®º{É® nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ ÉËºÉc, ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´É®äxp ={ÉEÇ BÉEÉãÉÉ
(ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nÉä-nÉä
cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´É®äxp ={ÉEÇ BÉEÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®hÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç cè *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä vÉÆvÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ®
(àÉßiÉBÉE) xÉ®ä¶É {ÉÖjÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xÉ®ä¶É BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉcÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ]ÖhbÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
´ÉèàÉxÉºªÉ ®JÉiÉä lÉä *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éä BÉE®hÉ ÉËºÉc {ÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ
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£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ]ÖhbÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉªÉÉ *
VÉèºÉä cÉÒ ´Éc xÉÉlÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉÆ´É
¤É®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉäcä BÉEä ‘nÉì´É’ (ABÉE vÉÉ®nÉ® BÉEÉ]xÉä BÉEÉ +ÉÉèVÉÉ®) ºÉä ãÉèºÉ
cÉäBÉE® ABÉE ºBÉÚE]® {É® +ÉÉA +ÉÉè® ºBÉÚE]® ºÉä =iÉ®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä
àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ®ÉäBÉEÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä xÉ®ä¶É BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉÖxÉBÉE® àÉcÉ¤ÉÉÒ® +É{ÉxÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
UÉä½BÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ iÉÉÒxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä ãÉJÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå |É´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É®äxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ‘nÉì´É’ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä ´ÉÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉnÇxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ¤ÉÉªÉÉÆ cÉlÉ ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =xcå ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉA iÉÉä =xcå £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * àÉcÉ¤ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ £ÉÉMÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä
JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´É®äxp xÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ‘nÉì´É’ ºÉä
´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
ÉÊ´É®äxp xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ®hÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè®
®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ ‘nÉì´É’ ºÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä, àÉÉlÉä +ÉÉè® xÉÉBÉE {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè,
´Éä =ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® xÉÉlÉÉÒ ÉËºÉc BÉEÉÒ V´ÉÉ® +ÉÉè® àÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ iÉBÉE ãÉä MÉA
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä ´ÉcÉÆ UÉä½BÉE® ´Éä +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® {É® MÉÉÆ´É ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉFÉÉÒ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É SÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
®ÉàÉ ÉËºÉc ´ÉcÉÓ âóBÉEÉ ®cÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÖxÉ& PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb {É®
MÉxxÉÉè® BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA/1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶É´É
BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=xÉºÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ nºÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
8. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä âóBÉDBÉEÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ABÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA/1, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn xÉä SÉÉ® àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä =ºÉxÉä =BÉDiÉ SÉÉ®Éå {ÉÉºÉÇãÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ c®YÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉvÉÖ¤ÉxÉ £ÉäVÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä VÉMÉnÉÒ¶É SÉxp, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ‘nÉì´É’ lÉä, VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå {ÉÉºÉÇãÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ‘nÉì´É’ lÉä,
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉvÉÖ¤ÉxÉ £ÉäVÉä *
9. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ vÉàÉÇ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉvÉÖ¤ÉxÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ c®YÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä
¶É{ÉlÉªÉÖBÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä VÉªÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. bÉ. A. AºÉ. +ÉcãÉÉ´ÉiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.00
¤ÉVÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
lÉÉÓ :–
“1. MÉnÇxÉ BÉEÉ ºÉÉÒ-1 BÉE¶Éä°ôBÉEÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉSUänxÉ * PÉÉ´É

BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä lÉä * MÉnÇxÉ BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ i´ÉSÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ cÉÒ ¤ÉSÉä lÉä * BÉE¶Éä°ôBÉEÉÒªÉ BÉEÉìãÉàÉ, ®ÉÒfÃ BÉEÉÒ cbÂbÉÒ, OÉÉºÉxÉãÉÉÒ,
¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ, ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ xÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉSUänxÉ lÉÉ * MÉnÇxÉ BÉEä
+ÉOÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® i´ÉSÉÉ cÉÒ ¤ÉSÉä lÉä * PÉÉ´É BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *

140

®ÉàÉ ÉËºÉc ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

2. ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE {É® ºÉ´ÉÇjÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE (ºÉÉiÉ) PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * PÉÉ´É 4
ºÉä. àÉÉÒ. ºÉä 7 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. SÉÉè½É<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉBÉEÉ® BÉEä PÉÉ´É * VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
3. SÉäc®ä BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * PÉÉ´É nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉÒªÉ °ô{É àÉå lÉÉ *
4. xÉÉBÉE BÉEä xÉÉºÉÉ{Éß−~ {É® +ÉÉè® nÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉiÉc {É® ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * PÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉ *
5. ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ.
x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
6. ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä >ó{É® àÉÉlÉä {É® 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
=v´ÉÉÇvÉ® °ô{É àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
7. ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® 6 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
8. ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä {Éß−~ {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
9. ¤ÉÉAÆ +ÉÆMÉÚ~ä {É® 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxiÉ&ºlÉ cbÂbÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *”
12. bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® ®ÉÒfÃ BÉEÉÒ
cbÂbÉÒ º´ÉºlÉ lÉä * +ÉxªÉ +ÉÆMÉ £ÉÉÒ º´ÉºlÉ {ÉÉA MÉA lÉä * ØnªÉ BÉEÉ ¤ÉÉªÉÉÆ £ÉÉMÉ
JÉÉãÉÉÒ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉªÉÉÆ £ÉÉMÉ ®BÉDiÉ ºÉä £É®É lÉÉ * =n® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ º´ÉºlÉ
lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉßciÉ +ÉÉÆiÉ, ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ, MÉÖnæ, àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉxÉxÉÉÆMÉ º´ÉºlÉ
+ÉÉè® {ÉÉÒãÉä lÉä * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉnàÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉªÉ 6
ºÉä 36 PÉÆ]ä lÉÉ * =ºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 3, BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® bÉ. {ÉÚÉÌhÉàÉÉ +ÉÉè® bÉ. ´É−ÉÉÇ, VÉÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ lÉÉÒ, BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
bÉBÉD]® BÉEÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1, {ÉÉÒ 2 +ÉÉè® {ÉÉÒ 3 £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉä
ÉÊnJÉÉA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1, {ÉÉÒ 2 +ÉÉè® {ÉÉÒ 3, ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. àÉän ÉËºÉc, {É]´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ãÉà¤ÉÉ<Ç-SÉÉè½É<Ç àÉå ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ®ÉàÉ
ÉËºÉc =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® ABÉE ¤ÉnàÉÉ¶É +ÉÉè® iÉºBÉE® lÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ àÉå
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå JÉäiÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE, VÉcÉÆ ¶É´É
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä MÉfÃÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 12 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *
16. nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ OÉÉÒ−àÉ jÉ@iÉÖ àÉå, VÉÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉäxÉä BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ lÉÉ, ãÉJÉÉÒ, xÉÉlÉÉÒ
ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉÉå àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉÉå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒVÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒASÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒBÉEä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒBÉEä/1 {É® ®ÉàÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® cé, ÉËBÉEiÉÖ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ =xcå àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉ¤Ér lÉä * ¶É´É-BÉEÉÉÊ~xªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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18. càÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉÒàÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ cé * nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä vÉÆvÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cé * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÒUä ªÉc £ÉÉÒ cäiÉÖ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉßiÉBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ
ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ xÉ®ä¶É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ®
BÉEä ÉÊ´Éâór cäiÉÖ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä näJÉxÉÉ iÉBÉE {ÉºÉxn
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ciªÉÉ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉEnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ JÉäiÉÉå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä JÉäiÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉA lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ®ÉàÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉä ãÉÉäMÉ näJÉä MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä, VÉÉä bÉBÉD]® BÉEÉä ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä MÉA cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
ºÉÆMÉiÉ cè * bÉBÉD]® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ‘nÉì´É’, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1 ºÉä {ÉÉÒ 3, ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ,
iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ‘nÉì´É’ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºàÉ BÉEä cé +ÉÉè® <xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä AäºÉä ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä * AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® iÉ¤É
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iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xcå |ÉBÉE]
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉ, VÉÉä½-iÉÉä½ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉä½-iÉÉä½
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 6.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½BÉE® OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉä VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb {É® MÉxxÉÉè® SÉÉèBÉE {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 11.30 ¤ÉVÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÖ®ÆiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 4.45 ¤ÉVÉä
<ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cä
cé * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ‘nÉì´ÉÉå’, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1, {ÉÉÒ 2 +ÉÉè® {ÉÉÒ 3 ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <iÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÆpc) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
21. +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä JÉäiÉ lÉä * OÉÉÒ−àÉ jÉ@iÉÖ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ
lÉÉ * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEä AäºÉä
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àÉÉèºÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå VÉÉiÉä
cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉcilÉä lÉä
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ´Éä {ÉÉÒUä c] MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ
´ÉcÉÆ cÉäiÉä iÉÉä ´Éä ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉä, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ºÉä ´ÉèàÉxÉºªÉ ®JÉiÉä lÉä ÉÊBÉE
xÉ®ä¶É {ÉÖjÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éä
ªÉc ºÉÆnäc BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉ®ä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ xÉ®ä¶É £ÉÉMÉxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
µÉEÉävÉÉxvÉ cÉäBÉE® àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉ JÉÚxÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä {É½ä lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊxÉcilÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä b®
BÉEä àÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä =ºÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
23. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ nÉä FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É 15 FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÉç BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉcÉ¤ÉÉÒ®-àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä xÉ®ä¶É ={ÉEÇ ]ÖhbÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xÉ®ä¶É BÉEÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉEBÉEÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉEBÉEÇ <xÉ +ÉxÉ{ÉfÃ +ÉÉè® näcÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉ®ä¶É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{É®lÉÉÒ
ÉËºÉc xÉä BÉElÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉ®ä¶É BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç *
24. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ <ºÉ {ÉEBÉEÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ
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ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊºÉ®, MÉnÇxÉ +ÉÉè®
SÉäc®ä {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ® {É½É lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
=ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¶Éä−É FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤É àÉcÉ¤ÉÉÒ® £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊMÉ® {É½É lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä JÉäiÉ
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
25. <xÉ {ÉEBÉEÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉEBÉEÇ
<iÉxÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É®äxp-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
VÉ¤É àÉßiÉBÉE £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc àÉÉ<ÇvÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ÉÊMÉ® {É½É lÉÉ * ®ÉàÉ ÉËºÉc
BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä JÉäiÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉxÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä JÉäiÉ
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÇ
+ÉÉxÉä ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä iÉÉäiÉä BÉEÉÒ iÉ®c ®]É-®]ÉªÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
26. càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 6.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒºÉÉÒ, ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É àÉå ¶É´É-BÉEÉÉÊ~xªÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É´É-BÉEÉÉÊ~xªÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä
nÉä/iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ®c PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉºÉ®hÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä
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¤ÉÉ®c PÉÆ]Éå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
27. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-8 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-11, iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000, 21 +ÉMÉºiÉ, 2000 +ÉÉè® 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉÒ bÉBÉE
®ºÉÉÒnÉå, |Én¶ÉÇ bÉÒ-12 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-18 BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ * ªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè®
bÉBÉE ®ºÉÉÒnå PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn BÉEä cé +ÉÉè® {É¶SÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ºÉÚFàÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
29. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®hÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ®hÉ¤ÉÉÒ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 701-bÉÒ¤ÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
30. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®hÉ¤ÉÉÒ® VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè, =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éä−É nÆbÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
BÉE® nä +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä *
31. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ{É®lÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
2002 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 2266 àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
<ºÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®ä¶É ASÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉßnÖãÉÉ +ÉÉ®. £É]BÉE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 361 +ÉÉè® 363 –
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉä BªÉ{Éc®hÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® ¤ÉiÉÉBÉE® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä PÉ® ºÉä ãÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 364BÉE – ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä ªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÖ¤ÉènÉ JÉÉiÉÚxÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEàÉ®É ºÉÆ. 15, ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÉ½É, àÉÖà¤É<Ç-400008
àÉå ABÉEºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ MÉãÉÉÒ, bäbMÉãÉÉÒ, BÉEÉàÉÉlÉÉÒ{ÉÖ®É {É® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ºÉä 15 gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä PÉ® ºÉä
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ ¶ÉäJÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉEä
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xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½É cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ ®cÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä
BÉEÉ®ÉÒMÉ® cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näJÉÉ
£ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
11.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc £ÉÚãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE gÉÉÊàÉBÉE =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä {É®
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä £É´ÉxÉ àÉå
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä fÃÚÆfxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÉä{Éc® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
=ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÒ®ÉnkÉÉ n®MÉÉ nâóJÉÉxÉ ÉÊ¶É´É®ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ
BÉEä BÉE{É½ä ãÉä ÉÊãÉA * =ºÉä nÚºÉ®ä BÉE{É½ä ÉÊnA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä AäºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ 15 BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½ä iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉÖà¤É<Ç

149

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363
+ÉÉè® 364BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 563 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖà¤É<Ç
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363,
364BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ ºÉÉFªÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä <ºÉ iÉ®c {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉSSÉä
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉ BÉEciÉä cÖA ´Éc ¤ÉSSÉä BÉEÉä =~É ãÉä MÉªÉÉ * nÉä{Éc® àÉå
¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä
BÉEÉä =~É ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉA *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
({Éè®É 18)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
àÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉº{É−] ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 364BÉE BÉEä nÆb ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé * càÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc VÉÚºÉ ºÉå]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ àÉå +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É
364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ PÉÚàÉiÉä cÖA näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc ºÉÉ® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2010]

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 700 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2597 :
{ÉÉÒ. ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ JÉÉÆxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23

2010 +ÉÉãÉ. AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 2971 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 184 :
àÉBÉE¤ÉÚãÉ ={ÉEÇ VÉÖ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ºÉcxÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

24

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]

[2009]

[1995]

àÉÖà¤É<Ç

151

2010 +ÉÉãÉ. AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 3326 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
= 2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5510 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ ={ÉEÇ SÉÉÒxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

24

2009 (1) àÉÖà¤É<Ç ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 38 =
2008 (6) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. àÉÖà¤É<Ç +ÉÉ®. 165 :
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ {ÉEèbÉÊ®BÉE ÉÊbºÉÚVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

1995 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4048 :
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

23

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 266.

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

gÉÉÒ MÉVÉäxp VÉÉvÉ´É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉËcMÉÉä®ÉxÉÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®ä¶É ASÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 563 àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖà¤É<Ç uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 364BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÖ¤ÉènÉ JÉÉiÉÖxÉ
MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEàÉ®É ºÉÆ. 15, ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ, ¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÉ½É, àÉÖà¤É<Ç400008 àÉå ABÉEºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ MÉãÉÉÒ, bäbMÉãÉÉÒ, BÉEÉàÉÉlÉÉÒ{ÉÖ®É {É® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * +É¤nÖãÉ
MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
+É{ÉxÉä PÉ® ºÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ºÉä 15 gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä PÉ® ºÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ ¶ÉäJÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½É cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉ ®cÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÖ¤ÉènÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näJÉÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc £ÉÚãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä
àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉ +É¤nÖãÉ
®càÉÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE gÉÉÊàÉBÉE =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä £É´ÉxÉ àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä fÃÚÆfxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÉä{Éc® àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 1.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ ºÉä
BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÒ®ÉnkÉÉ n®MÉÉ nâóJÉÉxÉ
ÉÊ¶É´É®ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä BÉE{É½ä ãÉä ÉÊãÉA * =ºÉä nÚºÉ®ä BÉE{É½ä ÉÊnA MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä AäºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ 15
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½ä iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 +ÉÉè® 364BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ
¤ÉSSÉä BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, VÉÖ¤ÉènÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEä PÉ®
{É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ
®càÉÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä
=BÉDiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEÉ®ÉÒMÉ® cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä{Éc® àÉå ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä fÃÚÆfxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä =ºÉä {ÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
MÉA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÖ¤ÉènÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£Éän cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® BÉEÉãÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ABÉE
ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cå *
10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉèªªÉn
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VÉ{ÉEâóãÉ cºÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä {ÉE®ºÉÉ ®Éäb, ¤ÉSSÉÚ£ÉÉ<Ç ´ÉÉbÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÉbÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éc PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉxÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉc ®cä lÉä * =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉä VÉÚºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc
¤ÉÆn lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ
FÉäjÉ àÉå ~äãÉä {É® VÉÚºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
11. àÉÉäcààÉn xÉÉè¶ÉÉn +É¤nÖãÉ cVÉÉÒ{ÉE ¶ÉäJÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) cè VÉÉä
<ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc àÉÉÒ®É nkÉÉ® n®MÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉcÉÆ {É® |ÉiªÉäBÉE àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉÖµÉE´ÉÉ®
BÉEÉä £ÉBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ®ciÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 11.30
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉä 12.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éc n®MÉÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ PÉÚàÉiÉä
cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AºÉ.
]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉ
ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE BÉDªÉÉå
ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ n®MÉÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä JÉ®ÉÒn BÉE®
ãÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * nÉäc{É® àÉå =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ {É® ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =xcå näJÉBÉE® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉc
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉèxÉ cé ÉÊVÉºÉ{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉMÉÉä®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÉ½É àÉå £ÉiÉÉÔ cè *
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
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£ÉiÉÉÔ cÖ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ £ÉiÉÉÔ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc xÉÉMÉ{ÉÉ½É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä BÉÖEU PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä-iÉÉÒxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ n®MÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ {É® lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =ºÉ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
´ÉcÉÆ {É® +ÉÉA lÉä =xcÉåxÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå lÉÉÒ * àÉÉÒ®É
nkÉÉ® n®MÉÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 200 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ *
12. ºÉÆiÉÉä−É |ÉBÉEÉ¶É SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2002
BÉEÉä ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÖ¤ÉènÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {É®äb
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]ºÉÇ àÉå âóBÉEä lÉä *
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {É®äb ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉiBÉEÉãÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
13. iÉºãÉÉÒàÉ JÉÉxÉ ºÉ¤ÉÉVÉ JÉÉxÉ {É~ÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÆSÉ
cè * =ºÉxÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® |Én¶ÉÇ-17
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ãÉFàÉhÉ {ÉÖÆVÉÉVÉÉÒ MÉÉä®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ
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BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä
ABÉE BÉEÉ®ÉÒMÉ® ¤ÉiÉÉBÉE® ¤ÉSSÉä BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉSSÉä
BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ {É® VÉÚºÉ ºÉå]® BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉFÉÉÒ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ cé *
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364BÉE BÉEÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 20
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] cè VÉÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉÖ¤ÉènÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè * ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉä ¤ÉiÉÉBÉE® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
18. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
º´ÉªÉÆ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä <ºÉ iÉ®c {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉ
BÉEciÉä cÖA ´Éc ¤ÉSSÉä BÉEÉä =~É ãÉä MÉªÉÉ * nÉä{Éc® àÉå ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ® {É®
{ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä =~É ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉSSÉä BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉA * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * càÉ
ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®BÉEä càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
19. +É¤É |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 364BÉE BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE~Éä® cè * vÉÉ®É 364BÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“364BÉE. ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉÉÊãÉA

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ªÉÉ +É{Éc®hÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉ{Éc®hÉ ªÉÉ
+É{Éc®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ [ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ] BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´Éc àÉßiªÉÖ ªÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *”
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖ¤ÉènÉ ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£Éän {ÉÉA cé * VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé * VÉÖ¤ÉènÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® ®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖ{iÉ ºlÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÚºÉ ºÉå]® SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * =ºÉä n®MÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖãÉ£É lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ näJÉä MÉA cÉåMÉä * =ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäA cÖA £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆnäcÉº{Én lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉSSÉä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ¤ÉSSÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè *
20. ºÉèªªÉn VÉ{ÉÚE® cºÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉÉäcààÉn xÉÉè¶ÉÉn +É¤nÖãÉ
c{ÉEÉÒVÉ ¶ÉäJÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
¤ÉSSÉä BÉEä àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉBÉEäãÉä {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ®
®É<ÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
àÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉº{É−] ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 364BÉE BÉEä nÆb ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé * càÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc VÉÚºÉ ºÉå]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ àÉå +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * càÉ vÉÉ®É 364BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
{ÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
22. <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ PÉÚàÉiÉä cÖA näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc ºÉÉ® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä ºÉäãÉÉä{ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉßEÉÊiÉ vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ {ÉEèbÉÊ®BÉE ÉÊbºÉÚVÉÉ
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àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉäJÉ ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 18 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“vÉÉ®É 364BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä

nÆb ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ÉÊxÉ®É´ÉßkÉ cÉä VÉÉA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ =qä¶ªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä xÉ−] BÉE®äMÉÉ *”
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ nxªÉÉ®ÉVÉ lÉÉä®] ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä 1995
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 405 àÉå <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉ {ÉÉÒ. ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä àÉBÉE¤ÉÚãÉ ={ÉEÇ VÉÖ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ
¶ÉÉcxÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ4 iÉlÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ={ÉEÇ SÉÉÒxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
25. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
+ÉÉnä¶É
1. +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

1

2
3
4
5

2009 (1) àÉÖà¤É<Ç ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 38 = 2008 (6) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. àÉÖà¤É<Ç
+ÉÉ®. 165.
1995 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4048.
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 700 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2597.
2010 +ÉÉãÉ. AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 2971 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 184.
2010 +ÉÉãÉ. AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 3326 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = 2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5510.
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2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn
àÉÖiÉÇVÉÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn àÉÖiÉÇVÉÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉäJÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ― vÉÉ®É 498-BÉE ― µÉEÚ®iÉÉ ―
VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉÖEU MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ
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MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc
¤ÉÆvÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ
cÉ<ÇºBÉÚEãÉ =kÉÉÒhÉÇ cè * =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º]ä]
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ
´Éc BÉEèÉÊ¶ÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ®Æ£É àÉå ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ, ¤ÉcxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É ¤ÉÖ®É ¤É®iÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc àÉå =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉºiÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå “ÉÊàÉãÉxÉÉÒ” àÉÉäÉÊcxn® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ~ÉÒBÉE ºÉä {ÉÚ®É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä =ºÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ VÉÖ¤¤ÉãÉ àÉå lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäBÉE® xÉÉãÉÉ MÉfÃ àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®cxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä cÖ+ÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406 +ÉÉè® 506 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 32/04 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®,
2007 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2-AxÉAãÉ/10
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
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cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ cè * {ÉcãÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉcÉÆ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä c] MÉA +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºÉä] {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉBÉEºàÉÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè SÉÉcä ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºÉä] ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ àÉiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 16, 17,
18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2002]
[2000]

2009 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 1036 :
àÉÆVÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÉÊãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 2078 :
ÉÊMÉ®vÉ® ¶ÉÆBÉE® iÉÉ´Ébä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 3559 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) *

14
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 398.

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

gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ― £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406
+ÉÉè® 506 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2004
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 32/04 ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉãÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2008 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2-AxÉAãÉ/10 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ãÉ] ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc
¤ÉÆvÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ
cÉ<ÇºBÉÚEãÉ =kÉÉÒhÉÇ cè * =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º]ä]
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ
´Éc BÉEèÉÊ¶ÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ®Æ£É àÉå ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ, ¤ÉcxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É ¤ÉÖ®É ¤É®iÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc àÉå =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉºiÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc “ÉÊàÉãÉxÉÉÒ” BÉEÉ àÉÉäÉÊcxn® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ~ÉÒBÉE ºÉä xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä =ºÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
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ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ VÉÖ¤¤ÉãÉ àÉå lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäBÉE® xÉÉãÉÉ MÉfÃ àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®cxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä cÖ+ÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉÆjÉhÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉA *
=ºÉxÉä +ÉBÉEäãÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É®º{É® xÉÉ®ÉVÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
4. {ÉÉÊ®´ÉÉn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/bÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1993 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä º]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÓ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406/506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ{ÉUãÉä 5 àÉcÉÒxÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEàÉ¶É:
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406
+ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É
BÉÖE~ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä àÉÖZÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä àÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉãÉÉ àÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
º{É−]iÉ: ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 àÉÉºÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc
ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉºiÉÖAÆ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É =ºÉxÉä ncäVÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 406 BÉEiÉ<Ç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè xÉ iÉÉä =ºÉ {É® xÉ cÉÒ
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=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ *
nÚ®£ÉÉ−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ´Éän
´ÉÉBÉDªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ,
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É =ºÉä {ÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä ªÉÉ
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä xÉÉãÉÉ MÉfÃ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÒ]É VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
12. ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè,
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ * <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÉäxÉÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * iÉBÉEÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉÊn <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
13. ´ÉºiÉÖiÉ: “µÉEÚ®iÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ vÉÉ®É ºÉä VÉÖ½É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :―
“(i) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ; ªÉÉ

(ii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºjÉÉÒ BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè ; ªÉÉ
(iii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ,
+ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ SÉÉcä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä, BÉEÉä JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè ; ªÉÉ

168

¤ÉãÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ªÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ´Éc ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *”
14. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊMÉ®vÉ® ¶ÉÆBÉE® iÉÉ´Ébä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉÇ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE uÉ®É nÚºÉ®ä BÉEÉä |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆVÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÉÊãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ3 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA “µÉEÚ®iÉÉ” £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É®
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ/+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ®/¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉàÉªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, UÉä]ä ZÉMÉ½Éå ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
“µÉEÚ®iÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
16. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 3559.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 2078.
3
2009 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 1036.
1
2

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

169

BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ
®c ®cÉÒ cè * {ÉcãÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉcÉÆ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
c] MÉA +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºÉä] {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉBÉEºàÉÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ *
17. ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
18. ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè SÉÉcä ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºÉä] ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ àÉiÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
20. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉèvÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: ªÉc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉÉÆ.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 50 – BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä cÖ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® ºÉä cÖ<Ç
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå +ÉãÉMÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É
50 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – vÉÉ®É
20(JÉ)(ii)(¤ÉÉÒ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr –
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én BÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃä cÖA £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE {É® ¤Éè~É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ, SÉ®ºÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 500 OÉÉàÉ BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ
{ÉnÉlÉÇ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 209.06 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ +ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

171

cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè, vÉÉ®É 50 ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ
ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * <xcå +ÉãÉMÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÒ~Ú-lÉèãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉänÉÒ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ
<ºÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉBÉEã{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä (<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ) uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 24 +ÉÉè® 25)
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
BÉE® ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 155(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn, VÉÉä vÉÉãÉ{ÉÖ® àÉå
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ABÉE ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * =ºÉxÉä
ABÉE +ÉxªÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä BÉE{É½ä BÉEä ABÉE ]ÖBÉE½ä {É® àÉÖpÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/ºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ-YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/<Ç), ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1, +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 9, {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE
{ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
<ºÉ n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEÉ SÉÉãÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè *
´Éc =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
iÉBÉE ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäBÉE®
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä JÉhbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä c]ÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn BÉEÉÒ {ÉFÉpÉäÉÊciÉÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * <ºÉÉÊãÉA +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ iÉc BÉEÉä
bMÉàÉMÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® =ºÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
ªÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A) xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉÖEããÉÚ BÉEä £É´ÉxÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä
50 àÉÉÒ]® {ÉcãÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 JÉÚ¤É ®ÉàÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ]èBÉDºÉÉÒº]éb BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉMÉbÆbÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉä½ {É® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
300 àÉÉÒ]® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
+É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ®ÉÒb®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊxÉ®iÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 6.30 ¤ÉVÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
lÉÉ VÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉÉ
cÉäxÉä, ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ ®cxÉä +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉäc®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉxÉÉÒ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé * àÉÉxÉ´É ºàÉ®hÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä cÚ-¤É-cÚ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
{ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉSSÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºàÉ®hÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºàÉßÉÊiÉ-{É]ãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè *
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä cÚ-¤É-cÚ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxÉä MÉA =xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä * àÉÉä]ä iÉÉè® {É® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEÉÒ ABÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE-°ô{É®äJÉÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, VÉ¤É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ µÉEàÉ
VÉÉä näJÉiÉä cÉÒ näJÉiÉä ªÉÉ FÉhÉ £É® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® VÉ¤É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉnÉBÉEnÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉxÉÉÒ
ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé * +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE UÖ]-{ÉÖ] BÉEÉÊàÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ bMÉàÉMÉÉiÉÉ cÉä, iªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
VÉÉä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉä
+ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
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+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ {É®
iÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä
15 àÉÉÒ]® nÚ® lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ®ä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE®
=ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä iÉBÉE ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
£ÉÉÒ ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä, ¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè® lÉèãÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ, uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc®å +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
|É°ô{ÉÉå, xÉàÉÚxÉÉ àÉÖc® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ, VÉÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ
{É® ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ
VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ®, SÉ®ºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ BÉEä ®äÉÊVÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä |É{ÉÖÆVÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ {ÉnÉlÉÇ cè VÉÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ
cé * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 209.06 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ àÉå BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉEä ®äÉÊVÉxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 27, 28 29,
30, 31, 32, 33 +ÉÉè® 34)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]
[2007]
[2005]
[1999]
[1999]

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc SÉÆnÖ£ÉÉ<Ç VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

23

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 746 :
+ÉVÉàÉä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

22

2007 ASÉ. AãÉ. VÉä. 827 :
vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

34

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 350 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ;

24

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ;

22

(1999) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525 :
ãÉÉÒãÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

32

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 473.

2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 34 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. AºÉ. nÉèãÉiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 34, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå SÉ®ºÉ BÉEä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA 500 OÉÉàÉ {ÉnÉlÉÇ àÉå
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209.06 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985, (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(JÉ) (ii)(¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 30,000/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.20 ¤ÉVÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®kÉxÉ SÉÆn, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
+ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ JÉÚ¤É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) vÉÉãÉ{ÉÖ® SÉÉèBÉE {É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃä
cÖA £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE {É® ¤Éè~É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ cè * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉxÉä ®ÉÒb® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊxÉ®iÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ
ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn iÉlÉÉ
®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè) BÉEÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉMÉbÆbÉÒ {É® ABÉE
BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉäfÃBÉE® ¤Éè~ä cÖA {ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆnäc cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉààÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉÒVÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉÉänÉÒ àÉå ABÉE
{ÉÉÒ~Ú-lÉèãÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 2) lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÆ¤ÉãÉ ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉàÉå ABÉE BÉEàÉÉÒVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 3), ABÉE +ÉxªÉ
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+ÉÉvÉÉÒ ¤ÉÉVÉÚ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 4), {Éå] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 5) +ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEä xÉÉÒSÉä
®JÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE xÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEän vÉÉ®ÉÒnÉ® BÉE{É½ä BÉEÉ lÉèãÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 6) lÉÉ *
BÉE{É½ä BÉEä lÉèãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® ABÉE {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 7) ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÉÊãÉlÉÉÒxÉ àÉå ÉÊãÉ{É]É cÖ+ÉÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 8) lÉÉ *
´ÉcÉÆ ºÉä ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ *
4. ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ àÉå ºÉä 25-25 OÉÉàÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ‘A’ UÉ{É BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA * ¶Éä−É ¤ÉSÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä
£ÉÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEä lÉèãÉä àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ * BÉE{É½ä +ÉÉè® BÉE{É½ä BÉEÉ lÉèãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒ~Ú-lÉèãÉä àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ®JÉä MÉA +ÉÉè®
ABÉE BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ãÉ{Éä]ä MÉA +ÉÉè® ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
£ÉÉÒ =ºÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É £É®ä MÉA *
|É°ô{É àÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºiÉÆ£É BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉÖpÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉE AäºÉÉ |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/8 cè * +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä
{É® àÉÖpÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ABÉE UÉ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/ºÉÉÒ cè * àÉÖpÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç, uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
7. °ôBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ, iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
JÉÚ¤É ®ÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
8. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/<Ç, £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE
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xÉàÉÚxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
5) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {É® ®ºÉÉÒn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ªÉc ®ºÉÉÒn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/VÉÉÒ, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
12. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ASÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå
BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ 41.92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®äÉÊVÉxÉ lÉÉ *
13. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEÉ ¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ *
14. ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, uÉ®É <ºÉ |É{ÉÖÆVÉ àÉå BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉ 40.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®äÉÊVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÚ®BÉE SÉÉãÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
15. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ (+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ´ÉtÉÉ SÉÆn, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊxÉ®iÉ
ÉËºÉc, +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ ®ÉÒb®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ JÉÚ¤É ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

179

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. AºÉ. nÉèãÉiÉÉ xÉä
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50
BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ, VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé, {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
20. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉÆºÉãÉ
xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
21. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 BÉEÉ =qä¶ªÉ, |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ®cÉ cè * +ÉVÉàÉä®
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ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ : (i) VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä
=ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
(iii) {ÉÚ´ÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ´ÉcÉÆ
nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä *
(iv) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉjÉ@VÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè *
(v) <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(vi) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 50
1
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BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
(vii) vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc SÉÆnÖ£ÉÉ<Ç VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É
{É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ABÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä, ÉÊxÉnÉæ−É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉä MÉfÃxÉä ªÉÉ lÉÉä{ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
ªÉc vÉÉ®É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè *
24. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè,
vÉÉ®É 50 ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉÉÊn ºÉä cÖ<Ç cè, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * <xcå +ÉãÉMÉ xÉÉàÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
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25. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÒ~Ú-lÉèãÉä BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ MÉÉänÉÒ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉ cè *
27. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉFÉ àÉå BÉE® ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ
nÉºÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 155(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊFÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn, VÉÉä vÉÉãÉ{ÉÖ® àÉå
ABÉE ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * =ºÉxÉä

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

183

ABÉE +ÉxªÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä BÉE{É½ä BÉEä ABÉE ]ÖBÉE½ä {É® àÉÖpÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/ºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ-YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/<Ç), ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1, +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 9, {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE
{ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
<ºÉ n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEÉ SÉÉãÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè *
´Éc =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
iÉBÉE ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉ ãÉäBÉE®
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè *
28. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä JÉhbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä c]ÉA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cäàÉ SÉÆn BÉEÉÒ
{ÉFÉpÉäÉÊciÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA +É¤É àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ iÉc BÉEÉä fMÉàÉMÉÉiÉä cé *
30. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® =ºÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
ªÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A) xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, BÉÖEããÉÚ BÉEä £É´ÉxÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ
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ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä
50 àÉÉÒ]® {ÉcãÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 JÉÚ¤É ®ÉàÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ]èBÉDºÉÉÒº]éb BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉMÉbÆbÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉä½ {É® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÖ]Â]ÉÒ SÉÉèBÉE +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
300 àÉÉÒ]® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 iÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
+É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ ®ÉÒb®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊxÉ®iÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 6.30 ¤ÉVÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
lÉÉ VÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
31. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉÉ cÉäxÉä, ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ ®cxÉä +ÉÉè® iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉäc®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉxÉÉÒ
ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé * àÉÉxÉ´É ºàÉ®hÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä cÚ-¤É-cÚ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ºÉSSÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºàÉ®hÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºàÉßÉÊiÉ-{É]ãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä cÚ-¤É-cÚ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxÉä
MÉA =xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * àÉÉä]ä iÉÉè® {É® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
<ºÉBÉEÉÒ ABÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE-°ô{É®äJÉÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä
{É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ]ä{É-ÉÊ®BÉEÉbÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, VÉ¤É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ µÉEàÉ VÉÉä näJÉiÉä cÉÒ näJÉiÉä ªÉÉ FÉhÉ £É®
àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® VÉ¤É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉnÉBÉEnÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉxÉÉÒ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cé *
32. +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE UÖ]-{ÉÖ] BÉEÉÊàÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ fMÉàÉMÉÉiÉÉ cÉä, iªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ VÉÉä
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|ÉºÉÉàÉÉxªÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉä
+ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
=VÉÉMÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cÉä (BÉßE{ÉªÉÉ ãÉÉÒãÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näÉÊJÉA) *
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ {É® iÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 15 àÉÉÒ]® nÚ® lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ®ä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä iÉBÉE ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
Uä½UÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
33. ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉÒÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉä®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cé *
34. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä, ¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè® lÉèãÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ,
uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖcÉÌ®®
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉ
àÉÖc®å +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå, xÉàÉÚxÉÉ
àÉÖc® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ, VÉÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ {É® ®ºÉÉÒn
1
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|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®,
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ, VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ BÉEä ®äÉÊVÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ nÉºÉ xÉä
|É{ÉÖÆVÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ {ÉnÉlÉÇ cè VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cé * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 209.06 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ àÉå
BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉEä ®äÉÊVÉxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
35. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖnÂnä {É® nãÉÉÒãÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
36. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè, <ºÉÉÊãÉA iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
37. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒ½BÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
1

2007 ASÉ. AãÉ. VÉä. 827.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952
(1952 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 58)
[12 +ÉMÉºiÉ, 1952]
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ − ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ‘àÉÆjÉÉÒ’ ºÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ
+ÉÉiÉÉ cè *
1

[3. ºÉà¤ÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉkÉÉ − (1)

|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ, AäºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
ºÉÆ¤ÉãÉàÉÂ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ =xcÉÓ n®Éå {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954 BÉEÉ 30) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè *
(2) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ-FÉäjÉ £ÉkÉÉ =ºÉÉÒ n® {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè *]
4. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ − 2[(1)] c® ABÉE àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ]BÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £É® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂ 3[ABÉE àÉÉºÉ]
BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉªÉÇxiÉ ABÉE ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
1

2

3

1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 76 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (26.12.1985 ºÉä) vÉÉ®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1969 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.11.1966 ºÉä) vÉÉ®É 4 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1969 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.11.1966 ºÉä) “{ÉÆpc ÉÊnxÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(2)

cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ {É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
1

[(2) àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
àÉå lÉÉ −

(BÉE) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ]BÉE ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
{É® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ {É½äMÉÉ,
iÉlÉÉ
(JÉ) ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ, AäºÉÉÒ
n®Éå {É® £ÉÉ]BÉE näBÉE®, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå ={É£ÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É£ÉÉ®
näBÉE® BÉE®ä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉxÉÖãÉMxÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =tÉÉxÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉxÉÖ®FÉhÉ”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ä]Éå +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉiÉä cé *
5. 2[àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉSÉÖ+É®ÉÒ £ÉkÉÉ − |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n®Éå
{É® ºÉÆ{ÉSÉÖ+É®ÉÒ £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −

1
2

(BÉE) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉä
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè

nÉä cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ

(MÉ) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ

ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ

(PÉ) ={ÉàÉÆjÉÉÒ

Uc ºÉÉè âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ *]

1969 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.11.1966 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 44 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (17.9.2001 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

6. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ −
(BÉE) +É{ÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ´ÉºiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ £ÉkÉä −
(i) {ÉnOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä +É{ÉxÉä
|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉè®
(ii) {Én-àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEä +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
nÉè®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ´Éä SÉÉcä ºÉàÉÖp, £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É cÉå, ªÉÉjÉÉ +ÉÉè®
nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä,
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
1

[(1BÉE) BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä
+ÉBÉEäãÉä ªÉÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉ:

+ÉÉÉÊgÉiÉ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉEãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA
BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEÉ, =xcÉÓ n®Éå {É® ÉÊVÉxÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] nÉè®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
ºÉÆnäªÉ cè, |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ AäºÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä +ÉÉè® =ºÉ
{É® {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÉÉÊgÉiÉ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ +ÉBÉEäãÉä AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉÉÒ *]
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ xÉBÉEn ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
7. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉVÉÇ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
1

2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (5.2.2010 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952

(4)

8. àÉÉä]®-BÉEÉ®å JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä àÉÉä]®-BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºÉÆnäªÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ
nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEä *
9. àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, ºÉà¤ÉãÉàÉÂ ªÉÉ £ÉkÉä xÉcÉÓ ãÉåMÉä − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà¤ÉãÉàÉÂ ªÉÉ £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, ºÉà¤ÉãÉàÉÂ ªÉÉ £ÉkÉä BÉEä
iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
10. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉÒ − ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÉä ªÉÉ
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ àÉÆjÉÉÒ ®cxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ lÉÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÆjÉÉÒ ®cxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
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[10BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉÖEU {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉ-BÉE® BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä UÚ] − +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43)

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA £ÉÉ]BÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É cè) +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “´ÉäiÉxÉ” ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
2

[11. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ3 ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1977 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
1
2
3

1985 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 76 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (26.12.1985 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1977 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 37 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É vÉÉ®É 11 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
<ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, 1952, £ÉÉMÉ 2,
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß−~ 803, 835, 837, 849 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, 1953,
£ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3, {Éß−~ 101, 528, 2269, 3467.

(2012) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ
iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ, SÉÉcä ={ÉÉxiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉÒ cè *]
12. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ − 1952 BÉEä àÉ<Ç BÉEä SÉÉènc´Éå
ÉÊnxÉ BÉEÉä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ lÉä (ÉÊBÉExiÉÖ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉä) ºÉÆnkÉ ªÉÉ
ºÉÆnäªÉ ºÉ¤É ºÉà¤ÉãÉàÉÂ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉMÉiÉ ºÉ¤É |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä
BÉEä iÉÉè® {É® AäºÉä |ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA, ºÉÆnäªÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ªÉÉ ÉÊnA MÉA cé *
13. [1947 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 53 BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ] − ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 36) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
______

