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gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

118
70

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

————

(i)

(1) – (5)

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É
125 – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
‘àÉÉiÉÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ{ÉiÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ® xÉcÉÓ
+ÉÉiÉä, +ÉiÉ&, ºÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ® ¤ÉcÚ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
46
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(1) – (5)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 183

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

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 183)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 125 – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – vÉÉ®É 125 BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘àÉÉiÉÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ{ÉiÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cè,
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä, +ÉiÉ&, ºÉÉºÉ
+ÉÉè® ºÉºÉÖ® ¤ÉcÚ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

46

– vÉÉ®É 228 – +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ – VÉcÉÆ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ªÉÉ =BÉEºÉÉªÉÉ ´ÉcÉÆ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, 120-JÉ +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ iÉlÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

85

– vÉÉ®É 228 – +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä vÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ cè *
®ÉVÉä¶É ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 304-BÉE – =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
(ii)

153

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉàÉªÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ uÉ®É ªÉÉxÉ
SÉãÉÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
®´ÉÉÒxn® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

93

– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 –
vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉàÉÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

62

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498-BÉE – µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ –
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä iÉÆMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉËcºÉBÉE +ÉÉè® àÉÉnBÉE |É´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉººÉÆnäc ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊºÉ´ÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 307, 326, 451, 506 +ÉÉè® 34 – ciªÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É®
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉcÉiÉä àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ PÉÖºÉBÉE®
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ

18

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ

118

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉjÉ +ÉÉÉËãÉMÉxÉ¤Ér ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
+ÉBÉEÉ]áÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´É´ÉäBÉE-ºÉààÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå PÉ]xÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè *
ÉÊ¶É´É®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376, 506 +ÉÉè® 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-BÉE] – ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É bÉãÉBÉE® =ºÉä
+ÉSÉäiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä b®ÉxÉÉ-vÉàÉBÉEÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå

139

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

161

– vÉÉ®É 498-BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113-BÉE] – ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ – ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ –
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉ¶É{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

104

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 22 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – vÉÉ®É 7] –
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉä YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉiÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® ´Éc =xàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉ<Çn àÉÉäcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
– {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ – ªÉc BÉElÉxÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ SÉÉcä àÉßiªÉÖ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
BÉDªÉÉå xÉ cÖ<Ç cÉä *
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

________

70

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

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

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

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

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47259/88

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

BÉEä®ãÉ

ºÉ<Çn àÉÉäcààÉn
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AàÉ. ªÉÚºÉÖ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AãÉ. ªÉÚºÉÖ{ÉE |ÉEéÉÊºÉºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 22 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – vÉÉ®É 7] – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ –
VÉcÉÆ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉä YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® ´Éc
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 £ÉäVÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉEä®ãÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä{Éc® 12.06 ¤ÉVÉä +É{É®ÉvÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ VÉÉä {ÉãÉBÉDBÉEÉb àÉå cè * àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb +ÉÉè®
{ÉãÉBÉDBÉEÉ½ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä
+É´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * ªÉc
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ºÉÆnäcÉiàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
cè BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® YÉÉiÉ MÉÖÆbÉ ªÉÉ YÉÉiÉ ={Ép´ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºiÉÖMÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÆSÉxÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä YÉÉiÉ MÉÖÆbÉ ªÉÉ YÉÉiÉ ={Ép´ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ VÉÉxÉiÉÉ
lÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå £ÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2)
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 (|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) BÉEÉ àÉãÉªÉÉãÉàÉ {ÉÉ~ näxÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® cè * VÉ¤É ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉâór BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå cè
ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
=ºÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
cè * ªÉc ºÉSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå ºÉÉ®iÉ& ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® cÉå *
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå BÉDªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
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¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BªÉÉÉÊn−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉcÉÓ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ
àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä cxÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 12, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]
[2009]
[2005]
[2000]

2010 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 325 :
¤ÉÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ®BÉEÉ® ;

14

2010 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 334 :
xÉVÉàÉÖÉÎxxÉºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

14

(2009) b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 201 :
ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 :
VÉä. +É¤nÖãÉ cBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

15

(2000) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170 :
®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉxÉÂ |É£ÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

15
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[1982]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1029 :
nä´ÉãÉÉÒ ´ÉããÉÉ£ÉÉ<Ç ]ÆbäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,
MÉÉä+ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É *

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

:

15

2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE)
ºÉÆ. 451.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉ<Çn àÉÉäcààÉn, +ÉÉä. ´ÉÉÒ.
àÉÉÊhÉ|ÉºÉÉn, ºÉÉVÉÚ VÉä. {ÉÉÉÊhÉBÉE®
+ÉÉè® ãÉÉÒVÉÉä BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
VÉäãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® AàÉ.
AàÉ. BÉßE−hÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AàÉ. ªÉÚºÉÖ{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ªÉÚºÉÖ{ÉE – ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEä®ãÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
àÉÉäcààÉn +É{ÉEVÉãÉ ={ÉEÇ +É{ÉEVÉãÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +É´ÉèvÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ =ºÉä UÉä½ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®] BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +É´ÉèvÉ +ÉÉè® nÉä−É{ÉÚhÉÇ cé *
2. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. ¤ÉÉÒ. àÉÉÊhÉ |ÉºÉÉn
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxp ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ :–
“ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä
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ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA :
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉãÉBÉDBÉEÉb ÉÊVÉãÉä àÉxxÉÉ®BÉEÉb àÉå 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä 12.06
¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
{ÉãÉBÉDBÉEÉb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
{ÉãÉBÉDBÉEÉb BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉlÉÉ|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè * =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc {ÉFÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉãÉBÉDBÉEÉb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä º{É−] cè *
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå ºÉä
º{É−]iÉ& ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÉxÉnÆb cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉà{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉcãÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ cè *”
4. nÚºÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
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<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉYÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉfÃxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA lÉä :–
(i) |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(iii) ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
(iv) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 VÉÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ® {É®
=ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éc
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ nä ®cÉ cè *
5. =xcÉåxÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É nÖ£ÉÉÇ´É uÉ®É nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ 2006
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 797 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå U~É |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +ÉÆiÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 22 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 £ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
nÉäxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ xÉä =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2), 9 +ÉÉè® 10
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè *
7. ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºiÉÆ£É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxp
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¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä
BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6
|ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 531/2010 àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉä 2 +ÉMÉºiÉ, 2010 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +ÉºÉàªÉBÉEÂ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ
cè ªÉÉÊn ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉâórBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
´ÉºiÉÖ{É®BÉE +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
({ÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={Ép´ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä º{É−]iÉ& ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä {É®ä cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
àÉå iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉä, ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉÆ. 531/2010 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ {É® =ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
17 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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8. VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉãÉªÉÉãÉàÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ£ÉYÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉãÉªÉÉãÉàÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA
lÉä * VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA iÉÉä =ºÉä ªÉc
|É¶xÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ¶SÉªÉ
cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cè, ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉå £ÉÉÒ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå VÉÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ ºÉÉ® cè ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® vÉÉ®É 3
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉºiÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É càÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE®åMÉä *”
9. VÉcÉÆ iÉBÉE nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE U~´Éå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +É¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä
|É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉiÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®
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BÉEä®ãÉ

9

¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ vÉÉ®É 10 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * vÉÉ®É
10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä {É®ä
ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä {ÉÖ−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè VÉ¤É
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä àÉä®ÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [(2011) 1 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 167] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ vÉÉ®É
3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ =ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè * vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+ÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ càÉä¶ÉÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
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11. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA {ÉcãÉä nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, +ÉiÉ& càÉ nÖ£ÉÉÇ´É ªÉÉ <ºÉ ÉË¤ÉnÖ ÉÊBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
12. |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * ªÉc
ºÉÆnäcÉiàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç
cè BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® YÉÉiÉ MÉÖÆbÉ ªÉÉ YÉÉiÉ ={Ép´ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºiÉÖMÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÆSÉxÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä YÉÉiÉ MÉÖÆbÉ ªÉÉ YÉÉiÉ ={Ép´ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
µÉE.
ºÉÆ.

+É{É®ÉvÉ
ºÉÆ. +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ

PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä +É{É®ÉvÉ nVÉÇ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
503/003

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 19.10.2003 20.10. 2003 7.11.2003
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É
341,
323, 324,
304 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 34

2.

àÉäãÉÉiÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä
BÉEÉÒ
+É{É®ÉvÉ
ºÉÆ.
49/2006.
{ÉäÉÊ®xlÉÉãÉàÉxxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 20.2.2006
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 120(JÉ), 367,
307,326,
506-II

àÉäãÉÉiÉÖ®
26.10.2009
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå
20.2.2006.
{ÉäÉÊ®xlÉÉãÉàÉxxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
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BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 34. ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆ.
198/ +ÉÉªÉÖvÉ
2006 BÉEä °ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(i) (BÉE)
àÉå nVÉÇ

11
àÉå
19.3.2006

3.

àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 23.10.2006 2.11.2006
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä 34
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
810/2006

21.7.2008

4.

àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
399/2007

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 21.5.2007
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É
452,
294(JÉ),
506(ii),
324, 427,
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34

22.5.2007

30.5.2007

5.

àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb
{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
531/2010

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb 2.8.2010
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É
452,
341, 323,
506(i)

2.8.2010

6.8.2010.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 452,
506(i) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ

{ÉcãÉÉ +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2003 BÉEÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®É
+É{É®ÉvÉ 20.2.2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉÒºÉ®É +É{É®ÉvÉ 23.10.2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * SÉÉèlÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 21.5.2007 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +É{É®ÉvÉ 2.8.2010 BÉEÉä
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ 8 àÉ<Ç,
2008 ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå lÉÉ +ÉÉè® ´Éc 13 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ +É{É®ÉvÉ U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® MÉfÃÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉxÉä ¤ÉÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ UÉä½xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
=ºÉBÉEä |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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13. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ :–
“àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 £ÉäVÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä{Éc® 12.06
¤ÉVÉä +É{É®ÉvÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ
VÉÉä {ÉãÉÉBÉDBÉEÉb àÉå cè * àÉxxÉÉ®BÉDBÉEÉb +ÉÉè® {ÉãÉBÉDBÉEÉb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-4 uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé
{É® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * =ºÉä
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉªÉ& |ÉºiÉÉ´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè * càÉå ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè * càÉå ªÉc
ºàÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.06 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç * àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉ lÉÉä½É
+ÉºÉcVÉ {ÉÉiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉOÉÉÒ =xÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
YÉÉiÉ ={Ép´ÉÉÒ ªÉÉ YÉÉiÉ MÉÖÆbÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
<ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ºÉnÂ£ÉÉ´É ºÉä iÉlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
14. càÉ <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ®
cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå £ÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =xÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé * xÉVÉàÉÖÉÎxxÉºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“17. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä

ºÉàÉªÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉfÃ
+ÉÉè® ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä
1

2010 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 334.

14

ºÉ<Çn àÉÉäcààÉn ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ´Éc
ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
18. +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä YÉÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É
àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉfÃ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉFÉ®
cè *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä
+ÉxÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“21. º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ&, ºÉÉlÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ àÉãÉªÉÉãÉàÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º{É−] £ÉÆMÉ lÉÉ * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(3) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
23. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ
1
2

2010 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 325.
(2009) b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 201.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå lÉä * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ AäºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ‘ÉÊxÉ®FÉ®’ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® =ºÉä +ÉÉnä¶É, +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉxÉä +ÉÉè® º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn
´Éä =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä º{É−] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
àÉå lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ *
24. càÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc vÉÉ®É 7(3) ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ “ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®” |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ®
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
nªÉÉ {É® UÉä½ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 7(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ
ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE {É® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ “ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®”
BÉDªÉÉ cè * {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè “ÉÊBÉE ªÉÖBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® BÉDªÉÉ cè” VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, §ÉÉàÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ cè *
26. ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ nä¶ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn näxÉä ºÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ
{É®´ÉÉc AäºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉE®
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cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ *”
15. <ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆ.) ºÉÆ. 399/2010 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É|ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä, AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nä´ÉãÉÉÒ
´ÉããÉÉ£ÉÉ<Ç ]ÆbäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, MÉÉä+ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É1 +ÉÉè® VÉä. +É¤nÖãÉ
cBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ xÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVÉxÉ{ÉÚhÉÇ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc ºÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉxÉÂ |É£ÉÉBÉE®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉävÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(2) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 (|ÉÉªÉÉäVÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) BÉEÉ àÉãÉªÉÉãÉàÉ {ÉÉ~ näxÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 3
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cè * VÉ¤É ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä AäºÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1029.
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70.
3
(2000) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170.
1
2

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÆvÉä®ä
àÉå cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =ºÉä ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè * ªÉc ºÉSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå ºÉÉ®iÉ& ÉÊxÉ®ÉävÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® cÉå * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå BÉDªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cè * càÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BªÉÉÉÊn−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉãÉªÉÉãÉàÉ
àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉcÉÓ càÉ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉå
ªÉc ={ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cè * càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
cxÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
16. càÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä *
17. ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉàªÉÚ®
BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÆ.
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ÉÊ´ÉxÉÉän SÉxpxÉÂ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 498-BÉE –
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä iÉÆMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉËcºÉBÉE +ÉÉè® àÉÉnBÉE |É´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉººÉÆnäc ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ
VÉ¤É ´Éc BÉEÉàÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
iÉÉä ´Éc PÉ® BÉEä +Éxn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
¤ÉÖ®É-£ÉãÉÉ BÉEciÉä cÖA PÉ® BÉEä +Éxn® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ
VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ nÉÒªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ fBÉDBÉExÉ JÉÉäãÉBÉE® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ {ÉEåBÉEBÉE® ABÉE àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä SÉäc®ä, UÉiÉÉÒ, BÉEÆvÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ~ {É® nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
´Éc +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ * {É½ÉäºÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉbÉä®
ÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ãÉÉA, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
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10.30 ¤ÉVÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä
=ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ * |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè®
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä vÉÉ®É 307 c]ÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉbÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEãÉc +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉtÉ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEàÉÉä´Éä¶É ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
VÉxàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ nÉà{ÉiªÉ MÉßc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® +ÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉä]ãÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉÚ BÉEä
àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉtÉ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ nÉÊ®p cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆMÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEãÉc cÉäxÉÉ
nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé, xÉä =xÉ nÖ&JÉn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ =ºÉä {ÉÉÊiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå VÉÉä BÉE−] =~ÉxÉÉ {É½ ®cÉ lÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) iÉlÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ZÉMÉ½ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ
ãÉiÉ +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ZÉMÉ½ä àÉå àÉßiÉBÉEÉ {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ
AäºÉÉ SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè * càÉ
|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉc BÉEcxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä JÉÖ¶ÉcÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 1 uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä vÉxÉ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cäiÉÖ {É®, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cä lÉä * ªÉtÉÉÊ{É,
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ, +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cÉä ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
cé, uÉ®É ªÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ >ó{É® º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉÉJÉÖ¶É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ nÖ&JÉn +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 24 PÉÆ]ä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉcxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 xÉä =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉäc®É, UÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆvÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ®ä{ÉE® {ÉjÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® ºÉä ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä £ÉÉÒ
º{É−] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA nÉÒªÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
´ÉºjÉÉå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA MÉcxÉ ={ÉSÉÉ® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc cÉä¶É àÉå cè +ÉÉè® ÉÎºlÉ® cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.10 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç +ÉÉè®
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆMÉÉå uÉ®É BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näxÉä {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE uÉ®É =ºÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊVÉºÉ bÉBÉD]® xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉBÉE] ´ÉßkÉÉÆiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® 5, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ, uÉ®É ÉÊnA MÉA
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´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 12 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉä ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nãÉÉÒãÉ nÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] xÉcÉÓ
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É àÉå cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, FÉhÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊiÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ®hÉÉºÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ−~É +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉä ®SÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉºÉxxÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®cºªÉ +ÉÉè® £ÉªÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
{ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
OÉÉcÂÂªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉBÉE®, |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE
BÉEnàÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
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BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç, AäºÉÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ BÉElÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
vÉÉ®É 162(2) ABÉE +É{É´ÉÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ £ÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE
vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉcÂÂªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä º{É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè *
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉElÉxÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉcÂÂªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc BÉElÉxÉ <ºÉÉÊãÉA OÉÉcÂÂªÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |É¶xÉ
=~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * càÉÉ®ä àÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162
ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ iÉlªÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcÉÓ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉElÉxÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ °ô{É ºÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç, ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶Éä−É ABÉEàÉÉjÉ +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉÒªÉä àÉå ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® nÉÒªÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉAMÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®âór BÉE®BÉEä +ÉÉè®
ABÉEÉOÉ cÉäBÉE® VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ {ÉEåBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ä ÉÊcººÉä àÉå ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉÆÉÎ¶ãÉ−] xÉÉ<]ÉÒ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉfÃ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉËcºÉBÉE +ÉÉè® àÉÉnBÉE |É´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉººÉÆnäc ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉVÉÉä® BÉE½ÉÒ ®ÉÊciÉ
ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ‘ÉÊBÉEºÉxÉä’ ciªÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ABÉE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ AäºÉÉ º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè®
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6, 7, 20,
22, 25, 29, 30 +ÉÉè® 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2008]
[2008]
[2007]
[2007]
[2007]
[2003]
[1990]

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273 :
+ÉÉäÆBÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖB´ÉÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ;

23

(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 :
¶ÉäJÉ ®{ÉEÉÒBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

23

(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉBÉE]åMÉ ;

23

(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 209 :
¶ÉäJÉ ¤ÉBÉD¶ÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

23

(2007) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 112 :
àÉc¤ÉÚ¤ÉºÉÉ¤É +É¤¤ÉÉºÉÉ¤ÉÉÒ xÉÉb{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

23

2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3323 (BÉEä®ãÉ) :
ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 2140 :
ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1502.

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

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉäiÉÖxÉÉlÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊVÉBÉDBÉÚE VÉäBÉE¤É VÉÉVÉÇ, ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ÉÊ´ÉxÉÉän SÉxpxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉxpxÉ – ={É®ÉäBÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
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443 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-1 (iÉnlÉÇ), {ÉlÉxÉàÉÉÊlÉkÉÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆMÉÉÒ
ºÉä OÉºiÉ =nÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEãÉc BÉEÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
{É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) ºÉä vÉÉ®É 307 c]ÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ *
3. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ VÉ¤É
´Éc BÉEÉàÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä
´Éc PÉ® BÉEä +Éxn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
¤ÉÖ®É-£ÉãÉÉ BÉEciÉä cÖA PÉ® BÉEä +Éxn® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ
VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ nÉÒªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ fBÉDBÉExÉ JÉÉäãÉBÉE® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ {ÉEåBÉEBÉE® ABÉE àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä SÉäc®ä, UÉiÉÉÒ, BÉEÆvÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ~ {É® nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
´Éc +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
{É½ÉäºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç, iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ xÉÉiÉänÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉä * {É½ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
ºÉä ZÉÖãÉºÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 =ºÉä +Éxn® ãÉä
+ÉÉA +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É {É® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉbÉä® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É =ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉÒVÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® MÉA lÉä * ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 xÉä =ºÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp {ÉcÖÆSÉxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) £ÉÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä
ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ ãÉÉA *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
7.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
+ÉbÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉcÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä
22 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-21 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ 1 ºÉä 9
ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.
ºÉäiÉÖxÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè *
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5. ªÉc àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +Éx´Éä−ÉhÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè®
bÉBÉD]®, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ àÉßiªÉÖ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉÉjÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ lÉÉÒ * ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉ®ÉÒ ABÉE +É£ÉÉÉÊMÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ xÉä ABÉE
=nÉºÉÉÒ £É®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉÉä =ºÉBÉEä
nÉà{ÉiªÉ MÉßc àÉå cÖ<Ç, BÉDªÉÉ º´ÉäSUªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É cÖ<Ç lÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ =BÉEºÉÉc] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉ
{É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *
6. ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEãÉc +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉtÉ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEàÉÉä´Éä¶É
ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉå ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ nÉà{ÉiªÉ MÉßc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® +ÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉä]ãÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉÚ BÉEä
àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉtÉ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ nÉÊ®p cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆMÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEãÉc cÉäxÉÉ
nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé, xÉä =xÉ nÖ&JÉn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ =ºÉä {ÉÉÊiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå VÉÉä BÉE−] =~ÉxÉÉ {É½ ®cÉ lÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) iÉlÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ZÉMÉ½ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ
+ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ZÉMÉ½ä àÉå àÉßiÉBÉEÉ {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ
AäºÉÉ SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè * càÉ
|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉc BÉEcxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä JÉÖ¶ÉcÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 1 uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä vÉxÉ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cäiÉÖ {É®, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cä lÉä * ªÉtÉÉÊ{É,
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ, +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ cÉä ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
cé, uÉ®É ªÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ >ó{É® º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉÉJÉÖ¶É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
7. ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ nÖ&JÉn +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É càÉ =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nÉcFÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 24
PÉÆ]ä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉcxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 xÉä =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉäc®É,
UÉiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆvÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 xÉä àÉßiÉBÉEÉ
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BÉEÉä +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ®ä{ÉE®
{ÉjÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp,
+ÉbÉä® ºÉä ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ
cè * ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA nÉÒªÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ
lÉÉÒ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA MÉcxÉ ={ÉSÉÉ®
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cÉä¶É àÉå cè +ÉÉè® ÉÎºlÉ® cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.10 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ
cÉãÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆMÉÉå
uÉ®É BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näxÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE uÉ®É =ºÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cé *
ÉÊVÉºÉ bÉBÉD]® xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÉcFÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉcFÉÉÊiÉªÉÉÆ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
8. FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
‘ÉÊBÉEºÉxÉä’ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ - º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉEÉ xÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É cÖ<Ç, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè *
9. ‘ÉÊBÉEºÉxÉä’ ciªÉÉ BÉEÉÒ, ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉºlªÉ n¶ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ * càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ‘ÉÊBÉEºÉxÉä’ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®iÉÉÒ cé *
10. ABÉE FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ âóBÉEiÉä cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, cÉä¶É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉElÉxÉ +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä
AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä “ºÉÆ£É´É” BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® SÉãÉiÉä cé, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE® ®cä cé *
11. |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3, =ºÉBÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) ®ciÉä lÉä * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä oÉÎ−]MÉÉäSÉ® cè, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 80 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& {Éè®Éå ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-FÉàÉiÉÉ FÉÉÒhÉ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ
xÉä nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® º{É−]iÉ& |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc nÉè½BÉE® {É½ÉäºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå MÉ<Ç *
{É½ÉäºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¶É®hÉ nÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ * <ºÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 {ÉcÖÆSÉä lÉä * =xÉBÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ´Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä®
ãÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18,
VÉÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® BÉEÉ bÉBÉD]® cè, BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18 uÉ®É nÖPÉÇ]xÉÉ ®ÉÊVÉº]®-ºÉc-PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 àÉå FÉÉÊiÉ
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{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ “PÉ® {É® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.00 ¤ÉVÉä àÉÉxÉ´É´ÉvÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ” (VÉèºÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè ´ÉèºÉÉ cÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 {É½ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
8.45 ¤ÉVÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå +ÉÉA lÉä, VÉcÉÆ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä®
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® MÉA, VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉä ÉÊàÉãÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉcÉÆ =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä =xÉºÉä =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ cÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉfÃBÉE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå =ºÉ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ cè VÉÉä ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ VÉ½ ¤ÉxÉÉÒ, vÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
{É® àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉE]ÉFÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ {ÉEåBÉExÉä BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ näxÉÉ, ªÉä AäºÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ªÉc BÉßEiªÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ’ ?
12. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä

nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä
1
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ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä +ÉSÉÚBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉAÆ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉAÆ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉiÉ& ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
cÉä ÉËBÉEiÉÖ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ +É]Ú] gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉ VÉÉA * ªÉÉÊn =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
+ÉiÉ& <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ
+ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç,
ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ cè, BÉEÉ AäºÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór cé
+ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ AäºÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE àÉxÉMÉfÃÆiÉ
BÉEã{ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. +É¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
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cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 ABÉE 80 ´É−ÉÉÔªÉ
+É¶ÉBÉDiÉ ´Éßr ºjÉÉÒ cè * àÉBÉEÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, nÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉ ABÉE
UÉä]É-ºÉÉ àÉBÉEÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
iÉÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè®
+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä ªÉÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖBÉEÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ * =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®, {ÉãÉ £É® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä VÉÉä ´ÉcÉÆ <BÉE]Â~É cÉä MÉA lÉä, |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
´ÉºjÉÉå {É® VÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊxÉººÉÆnäc, nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå
®JÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ VÉãÉxÉä BÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ lÉä * PÉ]xÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
àÉßiÉBÉEÉ, =ºÉBÉEä ´ÉºjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÒ ZÉÖãÉºÉÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, +É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå lÉÉÒ, ªÉä
¤ÉÉiÉå =ºÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé * =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊciÉ¤Ér ´ÉßkÉÉÆiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ
+ÉÉè® º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊVÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, =ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ ®ciÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc ABÉE UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä {ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® cãÉSÉãÉ näJÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ABÉE vÉÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊãÉ{É]ä cÖA ABÉE BÉEÉ® BÉEä
+ÉÆn® ¤Éè~ä cÖA {ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ JÉ½ä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉn àÉå
¤ÉiÉÉAMÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉiÉ& +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉ´É
+ÉÉSÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè, <iÉxÉä cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä +ÉxÉºÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
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=ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä MÉãÉä xÉcÉÓ =iÉ®äMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® MÉªÉÉ, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 xÉä =ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® ´Éc +ÉbÉä® ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cä ªÉÉxÉ BÉEÉä âóBÉE´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ =ºÉ BÉEÉ®
BÉEä bÅÉ<´É® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 àÉÉÒ]® +ÉÉMÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 xÉä BÉEÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5,
VÉÉä BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~É lÉÉ, xÉä =ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEÉ® xÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc VÉãÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÎºlÉ® +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® VªÉÉnÉ +ÉºÉ® bÉãÉ ®cÉÒ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEàÉºÉä-BÉEàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É càÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè *
17. xÉÉiÉänÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ªÉc
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ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
£ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉËSÉiÉÉ =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® näxÉä
BÉEÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ nÉcFÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, VÉÉä
µÉEàÉ¶É& àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ cè, xÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå =xÉºÉä ÉÊBÉEA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ
ºÉä cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉÉÒ-ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉEÉ xÉä =xÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 cÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 1 xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA {ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ PÉÉÊxÉ−~ ÉÊàÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1
xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ ãÉäxÉä MÉA lÉä, iÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä PÉ® àÉå lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ àÉxÉMÉfÃÆiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé *
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊciÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉSÉäiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
BÉÖEU ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè * AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én, £É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉiÉä
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cé iÉÉä =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ
ºÉÉFªÉ iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé [+ÉÉäÆBÉEÉ®
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå] * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18,
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 àÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉlÉàÉ BÉElÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç
cè *
20. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 uÉ®É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉBÉE] ´ÉßkÉÉÆiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® 5, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +ÉbÉä® àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ, uÉ®É ÉÊnA MÉA
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 12 xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ lÉÉ
1
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ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè - “n¶ÉÇBÉEÉå ºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : ASÉ/+ÉÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEä
nÉÒªÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É VÉãÉxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ” (VÉèºÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè) * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-13 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21, bÉBÉD]®
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE n¶ÉÇBÉE BÉEÉèxÉ
lÉÉ ªÉÉ VÉÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºÉÖxÉÉÒ-ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 ºÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®åMÉä *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉä ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
OÉÉcÂÂªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nãÉÉÒãÉ nÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
bÉBÉD]® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä¶É
àÉå cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖB´ÉÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉixÉÉÒ ´ÉvÉ BÉEä ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå nÉcFÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 11.45 ¤ÉVÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
1

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 5.40 ¤ÉVÉä ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA lÉä, xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉäcÉä¶É lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ cÉä¶É àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉªÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉÉBÉE]åMÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ABÉEnàÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä bÉBÉD]® ºÉä
BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä xÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉäJÉ
®{ÉEÉÒBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä, =ºÉBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® VÉ¤É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉäJÉ ¤ÉBÉD¶ÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ ºÉä BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cÉäxÉä
(2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550.
(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691.
3
(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 209.
1
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BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉc¤ÉÚ¤ÉºÉÉ¤É +É¤¤ÉÉºÉÉ¤ÉÉÒ xÉÉb{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉElÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ
BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
24. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
VÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ iÉäãÉ ºÉä cÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÓ * iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉo¶ªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÆ´ÉßiÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé VÉÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉß{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ cé *
25. <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, càÉ, FÉhÉ £É®
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊiÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ®hÉÉºÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ−~É +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉä
®SÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®cºªÉ +ÉÉè® £ÉªÉ
1
2

(2007) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 112.
2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3323 (BÉEä®ãÉ).

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉlÉÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä
+É´ÉºÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉBÉE®, |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE BÉEnàÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, AäºÉÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ BÉElÉxÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè®
{É® |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 162(2) ABÉE +É{É´ÉÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ £ÉÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉcÂÂªÉ xÉcÉÓ
cè, iÉÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 32 (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä º{É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {É®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
26. >ó{É® =nÂÂvÉßiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
ÉÊVÉxÉàÉå BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ, BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉºÉxxÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * càÉå JÉän cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ “àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉªÉlÉÉlÉÇ xÉÉàÉBÉE®hÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ
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+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20
BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEÉä ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉxÉä
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, SÉÉSÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆMÉiÉ
BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
27. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
bÉBÉD]® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÖ−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ~-+ÉÉ~ PÉÆ]ä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå “{ÉEäxÉ®MÉxÉ” +ÉÉè® “{ÉäÉÊlÉbÉ<xÉ” nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEä näxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉäMÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ/®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒ +ÉºÉà£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
20, ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc bÂÂªÉÚ]ÉÒ
BÉEFÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ xÉºÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉBÉD]® ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * {ÉÖxÉ& càÉ ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ cÉä¶É
àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE
ºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè®
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<xÉBÉEä näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä |É¶ÉÉÆiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º{É−] cÉäxÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉ´ÉÇOÉÉcÉÒ ®ÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 ºÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ näxÉä ªÉÉ BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 xÉä
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ bÉBÉD]® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20
BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ¶É®ÉÒ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ, |Én¶ÉÇ
12(BÉE) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21,
bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉäMÉÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® lÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ
àÉå 7.30 ¤ÉVÉä cÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE
bÉBÉD]® uÉ®É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 1.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ
lÉÉÒ VÉ¤É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® ºÉä c®
ºÉàÉªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä {ÉÉºÉ b]ä ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * xÉÉVÉÖBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ xÉºÉç àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉAÆMÉÉÒ *
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ º´ÉiÉ& ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEiÉ<Ç
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉcÉÓ cé, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ {É®

44

ÉÊºÉ´ÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉÉ * |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 xÉä
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
cè, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ (ºÉÉFÉÉÒ) {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEèºÉä BÉE®iÉä cé * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ lÉÉä½É BÉEcÉ VÉÉA, ¤ÉäciÉ® cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÉFÉ®iÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® iÉ¤nÉÒãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® <ºÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cºiÉÉFÉ®
iÉ¤nÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè *
29. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ
cè ÉÊVÉºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉcÂÂªÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ <ºÉÉÊãÉA
OÉÉcÂÂªÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * càÉÉ®ä
àÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ iÉlªÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ
+ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xcÉÓ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ °ô{É ºÉä, càÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
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30. ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É ABÉEàÉÉjÉ +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
nÉÒªÉä àÉå ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® nÉÒªÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉAMÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®âór BÉE®BÉEä +ÉÉè® ABÉEÉOÉ cÉäBÉE® VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ {ÉEåBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ä ÉÊcººÉä àÉå ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÎ¶ãÉ−] xÉÉ<]ÉÒ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè *
31. ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉßiÉBÉE BÉEä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉËcºÉBÉE +ÉÉè® àÉÉnBÉE |É´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ§ÉÉÇxiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ
cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉVÉÉä® BÉE½ÉÒ
®ÉÊciÉ ABÉE `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ‘ÉÊBÉEºÉxÉä’ ciªÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cé * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+ÉÉè® ABÉE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ciªÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ AäºÉÉ º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
32. +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 125 – £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ – vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ
+ÉÉè® ºÉºÉÖ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä, +ÉiÉ&, ºÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ® ¤ÉcÚ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
ºÉÆFÉä{É àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp
SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * =BÉDiÉ
ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä
cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
=ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉxp SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE
{ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉcxÉå £ÉÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÉºÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä
BÉÖEU {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ xÉxÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ä àÉiÉ£Éän =£É® MÉA * BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ xÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® xÉxÉnÉå BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÓ * BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉxÉxÉ
¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè, ºÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * 2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè*
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤n “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ
+ÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
£ÉÉ´É àÉå <xcå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * AäºÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå
BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ
uÉ®É ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉE<Ç iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ−] BÉE®BÉEä ºÉàÉÉVÉ
{É® iÉ¤ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå càÉ ®ciÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n - VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - AäºÉÉ +ÉlÉÇ |ÉBÉE]
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ¤ÉcÖvÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” BÉEä
¶É¤nÉå BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ IX BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={É¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå
BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ
¶É¤n +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ¶É¤n BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE, >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
“àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * “àÉÉiÉÉ” ªÉÉ “ÉÊ{ÉiÉÉ”
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¶É¤n VÉ¤É “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉè® * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉè® £ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤n BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
¶É¤n {É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ {É®
+É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä “{ÉixÉÉÒ” ¶É¤n BÉEÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉlÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
“+É´ÉªÉºBÉE” ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉDªÉÉå =xÉ nÉä ¶É¤nÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ/´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖxÉ& BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =ºÉä +É´ÉªÉºBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ
ºÉä µÉEàÉ¶É& “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉºÉÖ® ºÉÉÊciÉ
“àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É
àÉå º´ÉªÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉªÉºBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ vÉÉ®É 125 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÉ càÉä¶ÉÉ “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
xÉcÉÓ ®cÉ cè ªÉÉ “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉºÉÖ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊ{ÉiÉÉ” +ÉÉè® “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n ºÉä
xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉºÉ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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ªÉÉ ºÉºÉÖ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉ¤É àÉé nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
({Éè®É 15, 16, 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[1996]

[1985]

(2004) 2 µÉEÉ<àºÉ 473 (ASÉ. ºÉÉÒ.) :
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ <xnÖ ¤ÉÉ<Ç ;

25

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 479 :
BÉßEÉÊiÉBÉEÉÆiÉ bÉÒ. ´ÉbÉäbÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

26

[1985] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 106 = (1985) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416 :

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ *

10, 11, 24

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 101.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401/397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ºÉÉcÉ +ÉÉè® BÉEä. {ÉÉÒ.
£ÉÉèÉÊàÉBÉE

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ®. MÉÖcÉ, ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ.
£É]Â]ÉSÉÉªÉÉÇVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
nä¤ÉxÉÉlÉ, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ – 2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉºÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè*
2. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE 2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
>óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç * =BÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
4. =BÉDiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉxp SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ
lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉä
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉcxÉå £ÉÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºÉÉºÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä
BÉÖEU {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ xÉxÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ä àÉiÉ£Éän =£É® MÉA * BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ xÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® xÉxÉnÉå BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ *
5. BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ
{ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® 2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
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6. +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ xÉä 2009 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2009 BÉEä
|ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
+ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ ABÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉºÉä +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ nÖJÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnä +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä AäºÉÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè - ªÉc nãÉÉÒãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉcÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç *
7. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä ºÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÆbÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
®JÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉ näxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
+ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 (nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
2009 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 227 àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉ<Ç
cè * àÉßiÉBÉE VÉ¤É VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉcxÉÉå BÉEÉ
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉä
xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ xÉxÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
9. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ®. MÉÖcÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä “ºÉÉºÉ” àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
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BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näBÉE® =ºÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ
VÉÉä ºÉàÉÉVÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
10. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶É¤n ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
“àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n <iÉxÉä º{É−] cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ VÉÉä½xÉä ªÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉä®É vªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
11. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“70. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè

ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® ¶É¤n <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE JÉÆb {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ‘ªÉc JÉÆb ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ’
´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE * ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 311(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE
àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
+É´ÉºÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ‘ABÉDºÉ|ÉèºÉàÉ
{ÉEäÉÊºÉ] ÉÊºÉVÉä®ä ]äÉÊºÉ]àÉ’ (VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ =ããÉäJÉ cÉä,
´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉÉÌhÉiÉ ¤ÉÉiÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè) ªÉc ºÉÚÉÎBÉDiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE® ®É´É ¤ÉnÉàÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [1969] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1
= A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 453, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1

[1985]

4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 106 = (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985
AºÉ. ºÉÉÒ. 1416.
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lÉÉ * ªÉc ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºÉÚÉÎBÉDiÉ iÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE¤ÉÖÉÊr BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, xÉ ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ * nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb (2) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉÆb ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ =ããÉäJÉ JÉÆb (2) BÉEÉÒ c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
näiÉÉ cè +ÉÉä® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb (2) uÉ®É
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉºÉ® ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå {ÉÖxÉ&ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *”
12. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
“àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉºÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè - iÉ¤É £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå ´Éc AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉå * <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´Éc vÉxÉÉfÃÂªÉ ºjÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒºÉà{ÉÉÊkÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä ¤ÉäSÉÉ cè *
13. <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉÖjÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉèºÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉéxÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. nä¤ÉxÉÉlÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉxÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ *
14. ={É®ÉäBÉDiÉ o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉiÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ºÉÉºÉ” ¶É¤n nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “àÉÉiÉÉ”
¶É¤n BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉxÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“+ÉvªÉÉªÉ ix

{ÉÉÎixÉªÉÉÆ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA (àÉä®ä
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uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ¶É¤nÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ) *
125. {ÉÉÎixÉªÉÉÆ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
(àÉä®ä uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ¶É¤nÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ) –
(1) ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè –
(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉcä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cè, ªÉÉ
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ (VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè) ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ
(PÉ) +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
®ciÉÉ cè ªÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
àÉÉÊVÉº]Åä], AäºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ, àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE n® {É® ÉÊVÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ nä
+ÉÉè® =ºÉ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnä¶É nä :
{É®ÆiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE AäºÉÉ £ÉkÉÉ nä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
´ÉªÉºBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ * ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEä, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉä, {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè :
[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ
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AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE
£ÉkÉÉ nå, +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä JÉSÉæ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè =xcå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnä¶É nä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä JÉSÉæ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉÉÊ®JÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(BÉE) ‘+É´ÉªÉºBÉE’ ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
(JÉ) ‘{ÉixÉÉÒ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *]”
15. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä àÉéxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤n
“àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ £ÉÉ´É àÉå <xcå
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEä BÉE<Ç iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ−] BÉE®BÉEä ºÉàÉÉVÉ {É® iÉ¤ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå càÉ ®ciÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ”
+ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n - VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - AäºÉÉ +ÉlÉÇ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ¤ÉcÖvÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
17. càÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ”
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+ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉä ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå BÉEèºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ Ab´ÉÉÆºÉ ãÉxÉÇ® ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ VÉÉä ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n - {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® - ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ {É¶ÉÖ BÉEÉ {ÉÖâó−É {ÉFÉ cè ; AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉé¤ÉºÉÇ ]Â´ÉèxÉÉÊ]ªÉälÉ ºÉåSÉÖ®ÉÒ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ àÉå
£ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
“àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ IX BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
={É¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè®
“ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ ¶É¤n +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ¶É¤n BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE, >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè®
“ÉÊ{ÉiÉÉ” àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * “àÉÉiÉÉ” ªÉÉ “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n VÉ¤É “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉä BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉè® *
19. àÉä®ÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉc
+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤n BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤n {É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
20. +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä “{ÉixÉÉÒ” ¶É¤n BÉEÉ BÉÖEU
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE “+É´ÉªÉºBÉE” ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉDªÉÉå
=xÉ nÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ/´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖxÉ& BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =ºÉä +É´ÉªÉºBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä µÉEàÉ¶É& “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè®
“ÉÊ{ÉiÉÉ” BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉºÉÖ® ºÉÉÊciÉ “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ”
¶É¤nÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå º´ÉªÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉªÉºBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ vÉÉ®É 125 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉ càÉä¶ÉÉ
“àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè
ªÉÉ “ÉÊ{ÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉºÉÖ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ªÉcÉÆ {É® ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® º{É−] °ô{É ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ” +ÉÉè® “ÉÊ{ÉiÉÉ” VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÖr |ÉÉSÉÉÒxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
<xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉ
|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤É AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÖBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ
BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
23. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉExcÉÓ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =xÉBÉEÉ º{É−]
+ÉºÉÆÉÊnMvÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä c]ÉxÉä ªÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
“expressum facit cessare tactium” (“VÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) *”
24. AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ1
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖZÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n àÉå =ºÉ “àÉÉiÉÉ” ¶É¤n BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ
àÉÉiÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
25. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ
<xnÖ ¤ÉÉ<Ç2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉä®ä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
+É´ÉºÉ® lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ ¶É¤n BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
=ºÉàÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÖjÉÉÒ ¶É¤n àÉå {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉ¤É ´Éc ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉÒ * <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉExÉÉÇ]BÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“9. VÉ¤É =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ

BÉEä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ªÉÉ {ÉÉäiÉÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
‘{ÉÖjÉÉÒ’ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ’ ªÉÉ ‘ºÉÆiÉÉxÉ’ ¶É¤n àÉå ‘{ÉÉäiÉä’ ({ÉÖjÉ àÉå
{ÉÉäiÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) ªÉÉ ‘ÉÊ{ÉiÉÉ’ ¶É¤n àÉå ‘nÉnÉ’ ªÉÉ ‘ºÉºÉÖ®’ ¶É¤n BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É <ºÉºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤n ºÉä
VÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè®
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉä®ä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉWÉÉÒ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 ºÉºÉÖ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ nÉnÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉäiÉä BÉEä
4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 106 = (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 1416.
2
(2004) 2 µÉEÉ<àºÉ 473 (ASÉ. ºÉÉÒ.).
1

[1985]
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÉå * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉ iÉÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
26. ªÉcÉÆ {É® càÉ BÉßEÉÊiÉBÉEÉÆiÉ bÉÒ, ´ÉbÉäbÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ|Én cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
=ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
“ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ” ¶É¤n àÉå àÉÉiÉÉ ¶É¤n BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉßEÉÊiÉBÉEÉÆiÉ bÉÒ. ´ÉbÉäbÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“11. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ‘àÉÉiÉÉ’ +ÉÉè® ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä

ªÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊcxnÚ nkÉBÉEOÉchÉ
+ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊcxnÚ nkÉBÉEOÉchÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ‘àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÆiÉÉxÉcÉÒxÉ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cè iÉ¤É càÉå ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉç BÉEÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶É¤nÉå +ÉÉè®
àÉÖcÉ´É®Éå BÉEä |ÉàÉÉxÉå] AbÉÒ¶ÉxÉ BÉEä JÉÆb 27-BÉE {Éß−~ 384 àÉå ‘àÉÉiÉÉ’ ¶É¤n
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE cè * JÉÉºÉiÉÉè® {É®
àÉÉxÉ´É |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå ºÉä ABÉE cÉä * =BÉDiÉ ¶É¤nÉå àÉÖcÉ´É®Éå BÉEä |ÉàÉÉxÉå] AbÉÒ¶ÉxÉ
BÉEä JÉÆb 40 {Éß−~ 145 àÉå’ ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ºÉÆiÉÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ xÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1
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BÉEÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. BÉEÉÊ¤ÉiÉÉ nÉºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ãÉèBÉE ãÉÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ {Éß−~ 913 àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ‘àÉÉiÉÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ‘¤ÉSSÉä’
BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè ‘àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE’ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éß−~
ºÉÆ. 1268 àÉå ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ iÉ®c, ºÉÉä]Ç® +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ <ÆMÉÉÊãÉ¶É
ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, JÉÆb II {Éß−~ 1360 àÉå ‘àÉÉiÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ °ô{É àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè ‘àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE’ cè +ÉÉè® {Éß−~ 2122 àÉå ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
+ÉlÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éä¤Éº]® ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ (<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AbÉÒ¶ÉxÉ)
‘àÉÉiÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé - ‘àÉÉiÉÉ’ +ÉÉè® ‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ‘àÉÉiÉÉ’ +ÉÉè®
‘ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´É£Éän cè * =xÉàÉå nÉä
ÉÊ´É£Éän cé +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè iÉlÉÉ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ
+ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘àÉÉiÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É *”
27. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊ{ÉiÉÉ’ +ÉÉè®
‘àÉÉiÉÉ’ ¶É¤n ºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ
¶É¤nÉå àÉå ºÉÉºÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉ¤É àÉé nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
28. +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® bÉ<Ç-<xÉ-cÉ®xÉèºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ
{ÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
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xÉxÉn BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè VÉÉä
+ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
29. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®BÉEä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè iÉ¤É
+ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉä càÉ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉä VÉÉA *
30. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉvÉxÉ cé ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ - ªÉtÉÉÊ{É, lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊnBÉEÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BªÉlÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
31. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
32. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé *
33. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉBÉEÉÒhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉSÉÇ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 62

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

®ÉàÉÉªÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä cäiÉÖBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ-®ÆVÉxÉÉ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ xÉÉJÉÖ¶É lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00
¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ cäiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] cè iÉ¤É cäiÉÖ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
cäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉjÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉ]áÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É
={É®ÉäBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® nÉàÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä àÉnn ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ =ºÉºÉä ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ
cé, <ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc PÉ]xÉÉ nÉä{Éc® àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚ´ÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * àÉÆMÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
=ºÉxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉ cÉãÉiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ näJÉÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÆMÉãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
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ºÉÉFªÉ “ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ” ºÉÉFªÉ cè VÉÉä OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * £ÉÚ´ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä
cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ *
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚxÉÉÒ®ÉàÉ VÉÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉàÉÉªÉhÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ]ÉÒ cÉä * ªÉc
PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ&, VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆMÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚ´ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * VÉ¤É MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÓ iÉ¤É àÉÉiÉÉ
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É´É¶ªÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉBÉE]
cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉäMÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä,
<ºÉÉÊãÉA, nÉä àÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® iÉÉÆÉÊMÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÆÉÊMÉªÉÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉä cÖA lÉä * {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * ({Éè®É 6, 7, 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

UkÉÉÒºÉMÉfÃ
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2416 :
ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

8

: 1995 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 405.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
gÉÉÒ VÉä. A. ãÉÉäcÉxÉÉÒ, {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1993 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 345 àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 1993
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ-®ÆVÉxÉÉ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ xÉÉJÉÖ¶É lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00
¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè :–
“1. VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ

àÉÉiÉÉ xÉä =xcå ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ *
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2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
5. ABÉE iÉÉÆÉÊMÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16)
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ àÉßiªÉÖ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cé *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ WÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ® ãÉÉäcÉxÉÉÒ xÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. càÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. |ÉlÉàÉiÉ&, càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ cäiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] cè iÉ¤É cäiÉÖ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉÉÊn cäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉjÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® nÉàÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä àÉnn ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ =ºÉºÉä ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cé, <ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
8. àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ àÉßiªÉÖ cè *
ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ :–
“=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
1
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|ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−] ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ VÉÉä
{ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉää +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É
ºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näiÉÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä *”
9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc PÉ]xÉÉ nÉä{Éc® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚ´ÉxÉ
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè® àÉÆMÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * àÉÆMÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉ cÉãÉiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ näJÉÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
àÉÆMÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ “ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ” ºÉÉFªÉ cè VÉÉä
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * £ÉÚ´ÉxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA xÉcÉÓ
näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚxÉÉÒ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) VÉÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉàÉÉªÉhÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ]ÉÒ cÉä *
ªÉc PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ&, VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆMÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
+ÉÉè® £ÉÚ´ÉxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

69

ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
10. VÉ¤É MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÓ iÉ¤É àÉÉiÉÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É´É¶ªÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉäMÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA, nÉä àÉå ºÉä ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® iÉÉÆÉÊMÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉä
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÆÉÊMÉªÉÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉä cÖA lÉä *
12. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé *
13. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É {É®
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè =ºÉBÉEä
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. AºÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300] –
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ – ªÉc BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ SÉÉcä àÉßiªÉÖ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉDªÉÉå xÉ cÖ<Ç cÉä *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ {É]äãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉbä àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉEàÉ®ä
àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä
BÉEä ¤ÉÉc® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ
´ÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ SÉÉÒJÉå ºÉÖxÉBÉE® ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® MÉ¤¤ÉÚ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉvªÉ àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä ãÉMÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc, MÉ¤¤ÉÚ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ =ºÉBÉEÉä nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ãÉä MÉA VÉcÉÆ ºÉä bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÆºÉiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ºÉ¶É{ÉlÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ
=ºÉBÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEàÉ®ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉc® ÉËºÉc xÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ÆnÉè® BÉEä
AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ <ãÉÉVÉ bÉ. ÉÊVÉiÉäxp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000
BÉEÉä cÖ<Ç * <ÆnÉè® BÉEä +É−]àÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆb £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ¤ÉÉn àÉå àÉ® VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤É®nÉ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä
bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉ. ÉÊVÉiÉäxp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É´Éä¶É BÉEÉªÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ bÉ. °ô{Éä¶É JÉjÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉ. ºÉÖ®äxp nÖ¤Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® {É® VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤É®nÉ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉ. +ÉSÉãÉ
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BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ´Éc SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. +ÉSÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, iÉÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEèãÉÉ¶É ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
{ÉixÉÉÒ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® {É® VÉãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊUUãÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® MÉc®ÉÒ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ cÉä¶ÉÉäc´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘A’ ºÉä ‘A’ =xÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
=xcÉÓ BÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå
ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ bÉãÉxÉä BÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
£ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É®ÉävÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
~ÉÒBÉE lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® =xcÉÓ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
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¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ,
ªÉÉÊn ºÉàÉºiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®iÉÉ cÉä, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä cÉÒ
=ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç * vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä xÉBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ º{É−]iÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè * vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ cè * ({Éè®É 13, 22 +ÉÉè® 23)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1216.

(2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 803 àÉå <ÆnÉè® BÉEä +É−]àÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. AºÉ. ®É~Éè®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ®É´ÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2000 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 803 àÉå <ÆnÉè® BÉEä +É−]àÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç ªÉ¶É´ÉÆiÉ {É]äãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉbä àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
àÉßiÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2000 BÉEÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
1.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä
>ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ SÉÉÒJÉå
ºÉÖxÉBÉE® ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® MÉ¤¤ÉÚ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉvªÉ àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä ãÉMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
=ºÉBÉEÉä nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ãÉä MÉA VÉcÉÆ ºÉä bÉ.
+ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊBÉE
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ ÉÊ£ÉãÉÉãÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, BÉEÉä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÖ®Én JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2001 BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxcÉ. ºÉÆ. 1415 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11) àÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉc® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEèãÉÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ
nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉcÉÆ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉSÉÉ® bÉ. +ÉSÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå ºÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉÒ àÉcBÉE
+ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉ® BÉEä ¤ÉÉãÉ VÉãÉ MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉäc®ä, MÉãÉä, UÉiÉÉÒ, =n®,
¶É®ÉÒ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEä £ÉÉMÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå £ÉÖVÉÉ >ó{ÉÉÊ®−] °ô{É ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ *
=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ +É{ÉxÉä cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå
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lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ºÉ¶É{ÉlÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ
=ºÉBÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEàÉ®ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-15) BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉc® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É £ÉÉÒ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 212/2000 {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä |Én¶ÉÇ ºÉÆ. {ÉÉÒ-16 cè *
4. <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ <ãÉÉVÉ bÉ. ÉÊVÉiÉäxp
®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 |É´Éä¶É BÉEÉbÇ
cè * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ bÉ. °ô{Éä¶É JÉjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24 uÉ®É AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉn®hÉÉÒªÉ gÉÉÒàÉÉxÉ,

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç {ÉixÉÉÒ
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ, =©É 38 ´É−ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤É°ô{ÉEiÉÉ JÉ®MÉÉäxÉ, lÉÉxÉÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 100% ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ +ÉÉè® MÉc®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
cè, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ
cºiÉÉFÉ® (bÉ. +ÉÉ®. JÉjÉÉÒ)”
5. AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, BÉßE−hÉ |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
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ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 uÉ®É nVÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nVÉÇ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉäÆBÉEÉ®ãÉÉãÉ {É]äãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉ{ÉEÉÒxÉÉ |É{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 ºÉä
ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè * =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 cè * +ÉvªÉ|ÉäFÉÉ ({ÉÉÒ-23) BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä bÉ. ºÉÖ®äxp nÖ¤Éä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä (àÉßiÉBÉE BÉEä) ¶É®ÉÒ®
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“ABÉE +ÉÉèºÉiÉ ¶É®ÉÒ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå

¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ àÉäVÉ {É® {É½É cè ÉÊVÉºÉxÉä ¤ãÉÉ=VÉ +ÉÉè® {Éä]ÉÒBÉEÉä] {ÉcxÉ ®JÉÉ
cè * ¤ÉÉ<ÇÆ A½ÉÒ BÉEä VÉÉä½ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ {É® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉãÉÉ
PÉÉ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ cè * àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊUp uÉ®É àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå BÉEèlÉä]®
(xÉÉÊãÉBÉEÉ) ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä ¤ÉÉãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä VÉãÉ MÉA cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEãÉÉ<ªÉÉå àÉå BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cé * nÉäxÉÉå +ÉÉÆJÉä ¤ÉÆn cé * BÉEÉäÉÌxÉªÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ àÉßiÉ|ÉÉªÉ cé * àÉÖJÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä JÉÖãÉÉ cè * +ÉÉMÉä BÉEä >ó{É® ´ÉÉãÉä nÉÆiÉ o¶ªÉàÉÉxÉ cé * nÉÆiÉ
BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊVÉÿ´ÉÉ BÉEä >ó{É® ABÉE UÉä]É PÉÉ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ®
+ÉBÉE½É cÖ+ÉÉ cè * ¶É´É àÉÖÉÎ−~ªÉÖrÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè, +ÉÉä−~ +ÉÉè® xÉÉJÉÚxÉ
BÉE]ä cÖA cé *
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉÉå {É® SÉÉèlÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
(¤ÉÉÿªÉ i´ÉSÉÉ {É® SÉÉÊiÉlÉÇ BÉEÉäÉÊ~ BÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ) +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ (VÉÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé) {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé :
(1) ÉÊºÉ®, MÉãÉä +ÉÉè® SÉäc®É, (2) nÉäxÉÉå >ó{É® +ÉÆMÉ (3) UÉiÉÉÒ
+ÉÉè® =n® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ, (4) UÉiÉÉÒ +ÉÉè® =n® BÉEÉ {ÉÉÒUä
´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ, (5) nÉäxÉÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆMÉ +ÉÉè® (6) àÉÚjÉÉvÉÉ® *
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ®äJÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè * i´ÉSÉÉ àÉå BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cè *
àÉßiªÉÖ VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ®ÉävÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉäSÉÉÒnÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè *”
6. àÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
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BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, ãÉÉãÉ]äxÉ +ÉÉè®
SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 cè * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉixÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä, ÉÊxÉàÉÇªÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉr {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
8. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +É¤É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), bÉ. ÉÊVÉiÉäxp
®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), bÉ. âó{Éä¶É JÉjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) +ÉÉè® bÉ. ºÉÖ®äxp
nÖ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
={ÉSÉÉ® nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºBºlªÉ BÉEäxp àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉä <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® £ÉiÉÉÔ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
+ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE
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°ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉºiÉ ´ÉºjÉ VÉãÉ MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) MÉ¤¤ÉÚ
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) =ºÉBÉEÉä VÉÉÒ{É àÉå
nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
6 àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå lÉÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEàÉ®ä àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ *
10. MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {É]äãÉ
MÉ¤¤ÉÚ ÉËºÉc +ÉÉè® ªÉ¶É´ÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEÉ ºÉä´ÉBÉE lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ
xÉcÉÓ ®c ®cÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä MÉ¤¤ÉÚ {É]äãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä
+ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç VÉãÉÉÒ cÖ<Ç +É´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä BÉEä
¤ÉÉc® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä MÉA lÉä * =ºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ{É àÉå MÉA lÉä
+ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä VÉãÉä cÖA BÉE{É½ä, ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ iÉäãÉ +ÉÉè® ]Ú]ä cÖA BÉEÆMÉxÉ <iªÉÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
4 àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
®ciÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÉiÉ-+ÉÉ~ àÉÉc {ÉcãÉä ÉÊºÉBÉEãÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉE{É½ä VÉãÉ MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
MÉ¤¤ÉÚ {É]äãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉE{É½Éå BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ ãÉä +ÉÉA lÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä =xÉ BÉE{É½Éå uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
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®ÉÉÊjÉ 1.30 ¤ÉVÉä +ÉÉè® 2.00 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ MÉ¤¤ÉÚ {É]äãÉ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç +É´ÉºlÉÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) MÉ¤¤ÉÚ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉ¤¤ÉÚ
{É]äãÉ +ÉÉè® ªÉ¶É´ÉÆiÉ {É]äãÉ xÉÉiÉänÉ® cé * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 àÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç MÉ¤¤ÉÚ {É]äãÉ BÉEä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå +ÉBÉEäãÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ BÉEàÉ®É ¤ÉÆn lÉÉ, =xcÉåxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä iÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
=BÉDiÉ BÉEàÉ®ä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ¤ÉÉc® ãÉÉA lÉä *
12. MÉ¤¤ÉÚ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÆMÉÉÒãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ´Éc
ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ªÉc VÉãÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé, iÉÉä =ºÉxÉä cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉMÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉBÉEãÉ uÉ®É FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
13. nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ.
+ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc nä{ÉÉãÉ{ÉÖ®
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, iÉÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEèãÉÉ¶É
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç {ÉixÉÉÒ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
¶É®ÉÒ® {É® VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊUUãÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® MÉc®ÉÒ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ÆnÉè®
BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘A’ ºÉä ‘A’ =xÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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=ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =xcÉÓ BÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ
iÉäãÉ bÉãÉxÉä BÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É®
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉExÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç.
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÆiÉÉÌ´É®ÉävÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå
VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® =xcÉÓ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä <ÆnÉè® BÉEä
AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. bÉ. ºÉÖ®äxp nÖ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 =ºÉBÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè *
15. àÉÖ®Én JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) VÉÉä nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä bÉ. ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç {ÉixÉÉÒ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ {É]äãÉ +ÉÉè® MÉ¤¤ÉÚ
{É]äãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
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xÉÉc® ÉËºÉc +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉèãÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ*
16. bÉ. ÉÊVÉiÉäxp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊ]BÉE] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10) uÉ®É
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´Éc 100
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
17. àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
18. nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉc® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä nä{ÉÉãÉ{ÉÖ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-15) =ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ “A” ºÉä “A” ºlÉÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ àÉÉ®É +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ®ä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉElÉxÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ
{É® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ *
19. +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉVÉ{ÉÚiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 =ºÉBÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 72/2000 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 +ÉÉè® 506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20-ºÉÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ¶É´ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2), ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® MÉ¤¤ÉÚ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé *
20. bÉ. °ô{Éä¶É JÉjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 =ºÉBÉEÉ
|É´Éä¶É ÉÊ]BÉE] cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12-A =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉÖºJÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24 uÉ®É ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉ nÉÒ lÉÉÒ *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ¶É´ÉÆiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), MÉ¤¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® MÉ¤¤ÉÚ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® ãÉÉä{É cé +ÉÉè®
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉFÉä{É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
22. VÉcÉÆ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉä BÉElÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ¤ÉÉn àÉå àÉ® VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
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¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä bÉ. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ÆnÉè® BÉEä AàÉ. ´ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä AàÉ. ´ÉÉ<Ç.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉ. ÉÊVÉiÉäxp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEä °ô{É
àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É´Éä¶É BÉEÉªÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12-¤ÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ bÉ. °ô{Éä¶É JÉjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉ. ºÉÖ®äxp nÖ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® {É® VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) bÉ.
+ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉãÉÉ´ÉiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ´Éc SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ nä{ÉÉãÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
23. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
OÉÉÿªÉ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ
cÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn BÉElÉxÉ ºÉàÉºiÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®iÉÉ cÉä, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä cÉÒ =ºÉBÉEä
>ó{É® ÉÊBÉE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉ iÉäãÉ bÉãÉBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç * vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä xÉBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
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cÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ º{É−]iÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè * vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ cè *
24. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
cÉÒ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç àÉvªÉFÉä{É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
25. +ÉiÉ&, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 228 – +ÉÉ®Éä{É
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ – VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ªÉÉ =BÉEºÉÉªÉÉ ´ÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, 120-JÉ
+ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ iÉlÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxªÉÉ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉè® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®,
2007 BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä nÚ®£ÉÉ−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®
ãÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ¤ÉÉc® MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ =ºÉBÉEä
£ÉiÉÉÒVÉä ãÉFàÉhÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ àÉxÉÉÒ−É +ÉÉè® nÉÒ{ÉBÉE xÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +Éxn® ºÉä n®´ÉÉVÉä {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ ®JÉÉ
cè * <ºÉ {É® ãÉFàÉhÉ àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä {ÉExnÉ ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ gÉ´ÉhÉ VÉÉ] {É®
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ÉÊ£ÉxªÉÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä
£ÉÉ<Ç cÆºÉ®ÉVÉ xÉä gÉ´ÉhÉ, ãÉFàÉhÉ, ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

86

gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉn nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉÉè® àÉå £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 347, 302, 460, 201 iÉlÉÉ 120-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 495/2007 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306,
120-JÉ +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xÉÉMÉÉè® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä º{É−]
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉå ªÉÉ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä
lÉä, <ºÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
cÆºÉ®ÉVÉ uÉ®É VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç AäºÉÉ =kÉàÉ
ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEÉ cÉä, ´Éc
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä >ó{É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉxcå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶Éä−É +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊSÉÿxÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉBÉE] cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ cé
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 897 +ÉÉè®
875.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. ®É´ÉãÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 22 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA µÉEàÉ¶É& +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, 120-JÉ
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+ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxªÉÉ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
xÉÉMÉÉè® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉä nÚ®£ÉÉ−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ
ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {É½ÉäºÉÉÒ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ¤ÉÉc® MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä ãÉFàÉhÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉÖjÉ àÉxÉÉÒ−É +ÉÉè® nÉÒ{ÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +Éxn® ºÉä
n®´ÉÉVÉä {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ ®JÉÉ cè * <ºÉ {É® ãÉFàÉhÉ àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä {ÉExnÉ ãÉMÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ gÉ´ÉhÉ VÉÉ] {É® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉ¤É ÉÊ£ÉxªÉÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn xÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç cÆºÉ®ÉVÉ xÉä gÉ´ÉhÉ, ãÉFàÉhÉ, ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉMÉÉè® àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323, 347,
302, 460, 201 iÉlÉÉ 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 495/2007 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, 120-JÉ +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), xÉÉMÉÉè® BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
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ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉ´ÉänBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉå ªÉÉ =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
<ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉc vÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä <xÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ cÉä, ÉÊ£ÉxªÉÉ ®ÉàÉ, cÆºÉ®ÉVÉ +ÉÉè®
ãÉFàÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE gÉ´ÉhÉ àÉßiÉBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É iÉ¤É =ºÉxÉä
gÉ´ÉhÉ ºÉä ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉE uÉ®É
+ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉ´ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®
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PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA iÉ¤É ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉèºÉÉ
VÉÉä gÉ´ÉhÉ BÉEÉä näªÉ cè, =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ gÉ´ÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nºÉ
´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ àÉxÉÉÒ−É BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä =xcå SÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉMÉ®ä] ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä vÉàÉÇ £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ ®ÉàÉ xÉä ABÉEºÉÉlÉ JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE cÉÒ {ãÉä] àÉå £ÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É gÉ´ÉhÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEä {ÉÉA MÉA
lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
gÉ´ÉhÉ, ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ SÉÆn BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉãÉ ÉÊb]äãºÉ {Éä¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÌlÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ MÉªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉÉå BÉEÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉãÉ ÉÊb]äãºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ
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+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]ªÉÉ ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè, VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå-¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
gÉ´ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. àÉéxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =~ÉA MÉA |É¶xÉ {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ®Éä{É VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè..............ºÉÆ{ÉÉnBÉE”

8. |ÉBÉE]iÉ&, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
gÉ´ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä lÉä, <ºÉ
{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÆºÉ®ÉVÉ
uÉ®É VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç AäºÉÉ =kÉàÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEÉ cÉä, ´Éc =ºÉBÉEÉ
{ÉÖjÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä >ó{É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊVÉxcå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶Éä−É +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉBÉE] cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉä nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 22/2008 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), xÉÉMÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306, 120-JÉ +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. ®ÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 304-BÉE –
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ]ÅBÉE
SÉãÉÉiÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ uÉ®É ªÉÉxÉ SÉãÉÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE, ¤ÉèVÉxÉÉlÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉ SÉãÉÉxÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉ * ]ÅBÉE ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ iÉÖãÉºÉÉÒ
®ÉàÉ BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ~ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
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uÉ®É >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3-AxÉ/05/03 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15/II/2000 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉèVÉxÉÉlÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ =ºÉä nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 250/- âó{ÉA BÉEÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
{É® ´Éc ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ]ÅBÉE
ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 386082 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä {ÉEÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉÊn ´Éc ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ]ÅBÉE BÉEÉ
bÅÉ<´É® VÉÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®xÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
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=ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ, VÉMÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉMÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
xÉä ]ÅBÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅBÉE àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ VÉ¤É ]ÅBÉE {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
´ÉcÉÆ {É® àÉÉä½ +ÉÉè® SÉfÃÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE {É® SÉÉªÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
SÉfÃÉ<Ç cè ªÉÉ àÉÉä½ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉ´ÉÉ
{ÉÖãÉ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE iÉBÉE SÉfÃÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ àÉå SÉfÃÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE SÉfÃÉ<Ç {É® SÉfÃ ®cÉ lÉÉ, +ÉiÉ&, ]ÅBÉE BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉÒ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÅBÉE BÉEÉ bÅÉ<´É® VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® JÉ½É lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É
ªÉc BÉEèºÉä ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ]ÅBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè
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{É®ÆiÉÖ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ½BÉE {É® {É½É cÖ+ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É xÉcÉÓ cè * {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊºÉ® +ÉÉè® SÉäc®É {ÉEÉä]Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖESÉãÉä cÖA xÉcÉÓ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉÖESÉãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉãÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ]ÅBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA
ºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * >ó{É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅBÉE BÉEä
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
bÅÉ<ÉË´ÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉBÉE® =ºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE
®ÉàÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉÒ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 ºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ
BÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA iÉ¤É
iÉBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉèvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ xÉ cÉä * +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 20.

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

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3-AxÉ/05/03 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15/II/2000 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉèVÉxÉÉlÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ =ºÉä nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 250/- âó{ÉA BÉEÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE, ¤ÉèVÉxÉÉlÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ SÉãÉÉxÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉ * ]ÅBÉE ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
ºÉä ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ iÉÖãÉºÉÉÒ
®ÉàÉ BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
279, 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ~ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
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ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cè * =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * iÉÖãÉºÉÉÒ
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE {É® SÉÉªÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ºÉä
+ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE ]ÅBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE®
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ ]ÅBÉE BÉEÉä SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc
PÉ]xÉÉ ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® SÉfÃÉ<Ç cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® àÉÉä½ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉãÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ cè *
6. VÉMÉiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6
{ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 386082 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉªÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ]ÅBÉE
SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ]ÅBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ
]ÅBÉE BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE {É® nÖBÉEÉxÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä
¤ÉÉc® JÉ½É lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ
xÉcÉÓ näJÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6
{ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 386082 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä {É{{É®ÉäãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ]ÅBÉE xÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉÉè®
¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ ºÉ½BÉE {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
]ÅBÉE bÅÉ<´É® xÉä +ÉMÉãÉä SÉÉèBÉE {É® ]ÅBÉE BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉ¤É ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¶ÉÉä®MÉÖãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉ]ÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç nÖBÉEÉxÉ xÉcÉÓ cè * àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
®ÉàÉ =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉ´ÉÉ {ÉÖãÉ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒxÉ
SÉÉèBÉE iÉBÉE SÉfÃÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ]ÅBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®{ÉDiÉÉ® àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
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8. ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-5 +ÉÉè®
=xÉBÉEä xÉMÉäÉÊ]´É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =àÉä¶É
¤ÉÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
BÉEÉä =ºÉxÉä ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ]ÅBÉE àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä VÉcÉÆ ]ÅBÉE JÉ½É lÉÉ 25-30
àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® SÉfÃÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉä½ lÉÉ * AãÉASÉºÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉÆ.
ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, £ÉÚ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
=ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE
BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/JÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/PÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä “BÉEä” ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ iÉ¤É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc {ÉÉÒUä BÉEä {ÉÉÊcA BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ.
{ÉÉÒ. 38-6082 xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/JÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ]ÅBÉE £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc SÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É®
¤ÉcÖiÉ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®{ÉDiÉÉ® ºÉä £É®ä cÖA ]ÅBÉE BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
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11. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É®
´Éc ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ]ÅBÉE
ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 386082 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä {ÉEÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉÊn ´Éc ]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ]ÅBÉE BÉEÉ
bÅÉ<´É® VÉÉä ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), VÉMÉiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé *
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE
ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ]ÅBÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅBÉE àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ]ÅBÉE {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
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ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® àÉÉä½ +ÉÉè® SÉfÃÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE {É® SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® SÉfÃÉ<Ç cè ªÉÉ àÉÉä½ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊàÉãÉÉ{É SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉ´ÉÉ {ÉÖãÉ
ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒxÉ SÉÉèBÉE iÉBÉE SÉfÃÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ àÉå SÉfÃÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè *
13. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE
SÉfÃÉ<Ç {É® SÉfÃ ®cÉ lÉÉ, +ÉiÉ&, ]ÅBÉE BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉäVÉ
MÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÅBÉE BÉEÉ bÅÉ<´É® VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
]ÅBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® JÉ½É lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä
+ÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè
+ÉÉè® ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ]ÅBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉUãÉä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉ *
14. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ½BÉE {É® {É½É cÖ+ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É xÉcÉÓ cè * {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊºÉ® +ÉÉè® SÉäc®É {ÉEÉä]Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖESÉãÉä cÖA xÉcÉÓ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉÖESÉãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ]BÉDBÉE® ãÉMÉÉÒ * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE BÉEÉÒ
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ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉãÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® ]ÅBÉE BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA
ºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * >ó{É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅBÉE BÉEä
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
bÅÉ<ÉË´ÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉBÉE® =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEÉÒ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38-6082 ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉèvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉ cÉä *
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉiBÉEÉãÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498-BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE] – ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ – ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
– +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
iÉBÉE ´ÉcÉÆ ~c®ÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºBÉÚE]® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä PÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
12.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉ<Ç iÉÉÒxÉ-SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè * ºÉÉäàÉxÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 304-JÉ +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
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BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¶ÉÖ£É
ãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ªÉÉ 10.30 ¤ÉVÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉÉÊVÉxn® xÉä ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè, ÉËBÉEiÉÖ
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
ºÉÉäàÉxÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ +ÉºÉiªÉ ®cÉ cè * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉcãÉä cÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ n¶ÉÉÇªÉÉ
ªÉc MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè *
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnàÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉSÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉnàÉä BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEå * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊVÉxn® xÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉnàÉä ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉÉÊn BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä xÉcÉÓ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ c®BÉEiÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É® lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.35 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
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lÉÉxÉÉ, BÉEÉä] BÉEäcãÉÚ® àÉå ®{É] ºÉÆ. 23, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE, àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
3 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 12.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®{É] ºÉÆ. 11, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç,
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.30 ¤ÉVÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE =ºÉBÉEä PÉ® ~c®ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä =xÉBÉEä PÉ® àÉå ~c®xÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºBÉÚE]® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ABÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉÖElÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉäãÉÉÒ, >óxÉÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä PÉ® àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä
PÉ® ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, àÉå ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉ, VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.30 ¤ÉVÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE uÉ®É
ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
12.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒASÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä £É®ä MÉA
lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ
=ºÉBÉEä PÉ® ºBÉÚE]® {É® +ÉÉiÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ºBÉÚE]® lÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ nÚ® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 20, 22, 24, 25,
26 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2003
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 410 :
{ªÉÉ® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 512.

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

gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

®ÉhÉÉ,

ºÉcÉªÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2009 BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 09 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®,
2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÖ£É
ãÉiÉÉ, (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE ´ÉcÉÆ ~c®ÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºBÉÚE]® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
PÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc iÉlªÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
12.30 ¤ÉVÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉãÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒVÉÉÒ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. AxÉ. BÉEä. ºÉÉÆJªÉxÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒAàÉ, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * bÉBÉD]® xÉä ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ, àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ
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BÉEÉÒ nÉc-FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 304-JÉ +ÉÉè® 120-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç
¤ÉãÉÉË´Én® ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉãÉÉË´Én®
ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç * ABÉE xÉ´É-ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEnàÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ =~ÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä uÉ®É àÉVÉ¤ÉÚ® xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
6. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
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BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA
lÉä * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ PÉ® àÉå 15 ÉÊnxÉ ~c®ÉÒ * ªÉ¶É{ÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ {É®
àÉäciÉÉ{ÉÖ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999
BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç iÉÉÒxÉ-SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè * ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ xÉÆMÉãÉ MÉA +ÉÉè®
ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå cÉÒ £ÉiÉÉÔ cè ªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc
nºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE ºÉä
UÖ]Â]ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ ABÉEÉÊjÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiÉ {É½ä cÖA näJÉÉ * BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå VÉãÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÓ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉÉÒ (bÅÉ<ÉË´ÉMÉ) +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºBÉÚE]® =ºÉÉÒ BÉEÉ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉä +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä £É® +ÉÉ<Ç, <ºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ xÉä ºBÉÚE]® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ =ºÉBÉEä PÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉÉÊVÉxn®
=ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ (ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ) £ÉÉ<Ç {ÉÖEàÉxÉ
ÉËºÉc, VÉÉä bÉBÉD]® cè, £ÉÉÒ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ºÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉBÉE®É àÉå =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉäÉÊcxn® xÉÉlÉ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒbÉÒ, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-6 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊ¤É¶ÉxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉÒ ®{É] ºÉÆ. 11, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ
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2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉÒ ®{É] ºÉÆ. 28, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉä] BÉEä àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉºiÉÖAÆ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉxÉBÉE ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒVÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä xÉÉè àÉÖc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ
£ÉäVÉä MÉA lÉä * àÉÉàÉãÉÉ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä |É°ô{ÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒASÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä, BÉEÉä £É®É lÉÉ
+ÉÉè® =xÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. AxÉ. BÉEä. ºÉÉÆJªÉxÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒBÉEä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒAãÉ, BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒAàÉ, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ºÉÉªÉxÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒAxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ+ÉÉä, |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ{ÉÉÒ, nÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒAàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9, ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE nãÉÉÒ{É ÉËºÉc, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEÉä] àÉå ´É−ÉÇ 1999 àÉå lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, xÉä SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉE¶àÉÉÒ°ô ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ,
+É{É® lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ bÉ. {ÉÖExÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
cè * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1999
BÉEÉä =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE =xÉBÉEä PÉ®
~c®ÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ =xÉ ÉÊnxÉÉå =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉããÉÚ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
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+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ¤ÉããÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÆMÉãÉ MÉA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
PÉ® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEàÉ®ä àÉå ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉ ¶É´É VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ àÉå näJÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä
=xÉBÉEä PÉ® àÉå ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºBÉÚE]® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä
=ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
<ºÉÉÊãÉA cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc iÉlªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc iÉlªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉãÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉ® MÉ<Ç *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä
{ÉE®´É®ÉÒ, 1999 àÉå =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ
lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ABÉE ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ¶É´É xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1989 ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉÆ´É àÉå ®cÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-24 iÉlÉÉ xÉMÉäÉÊ]´É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-25 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999
BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä MÉÉäãÉlÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉäiÉÉ® ºÉÆnä¶É +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® lÉÉ * ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
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BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 9.10 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® xÉÉ¶iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® SÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç SÉÉ®É ãÉäxÉä VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA *
=xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 10.15 ¤ÉVÉä =ºÉä ¶ÉÉä® ºÉÖxÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç cè * ´Éc nÉè½BÉE® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, MÉÉäãÉlÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ *
18. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉÒ ®{É] ºÉÆ. 11 cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
5.30 ¤ÉVÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ,
MÉÉäãÉlÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè®
VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE +É{É® lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, BÉEäcãÉÚ® àÉå +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.35 ¤ÉVÉä |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉÒ ®{É] ºÉÆ. 23 cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ
®ºÉÉªÉxÉYÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉBÉD]® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ cè *
19. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 113-JÉ ncäVÉ ciªÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 113-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * {ªÉÉ® SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
1

iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 410.
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÚãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113-BÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ BÉE®xÉÉ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“498-BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä

|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –
(BÉE) 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®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999
BÉEÉä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè *
22. ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
10.00 ªÉÉ 10.30 ¤ÉVÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEU
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉÉÊVÉxn® xÉä ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè®
xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä ¶ÉÖ£É
ãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉºÉiªÉ ®cÉ cè *
¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉcãÉä cÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ n¶ÉÉÇªÉÉ ªÉc MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® xÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå £ÉiÉÉÔ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnàÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnàÉä BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®
ºÉBÉEå * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊVÉxn® xÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnàÉä ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉÉÊn BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ® cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉFªÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30
¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, MÉÉäãÉlÉÉ<Ç BÉEÉä ®{É] ºÉÆ. 11, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ªÉÉ
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10.30 ¤ÉVÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ® àÉå àÉßiªÉÖ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉnàÉä àÉå lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 35 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ,
MÉÉäãÉlÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ®{É] ºÉÆ. 11, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ, MÉÉäãÉlÉÉ<Ç àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
24. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ c®BÉEiÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É® lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉäiÉÉÒ
®ÉàÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.35 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉä] BÉEäcãÉÚ® àÉå ®{É] ºÉÆ. 23, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒA{ÉE, àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
12.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®{É] ºÉÆ. 11, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.30 ¤ÉVÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
iÉBÉE =ºÉBÉEä PÉ® ~c®ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É
ãÉiÉÉ xÉä =xÉBÉEä PÉ® àÉå ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºBÉÚE]®
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 xÉ®ä¶É ®ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ£É ãÉiÉÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉÖElÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ,
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iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉäãÉÉÒ, >óxÉÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999
iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä PÉ® àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
26. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉäàÉxÉÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä PÉ®
~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
12 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, àÉå ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉ, VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 5.30 ¤ÉVÉä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ<Ç, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA{ÉE uÉ®É
ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉÂ àÉå
12.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉÂ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒASÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä £É®ä MÉA
lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA, jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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27. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ =ºÉBÉEä PÉ® ºBÉÚE]® {É® +ÉÉiÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºBÉÚE]® lÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ
ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
28. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
=ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 307, 326, 451, 506
+ÉÉè® 34 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉcÉiÉä àÉå
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VÉ¤É®nºiÉÉÒ PÉÖºÉBÉE® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä cÉÒ +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn BÉEÉ ABÉE
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (FÉÉÊiÉOÉºiÉ) BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉciÉÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1), BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) bÆbÉå +ÉÉè®
“{ÉEÉ´É½É” (BÉßEÉÊ−É ªÉÆjÉ) ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA * ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn xÉä gÉÉÒ vÉàÉÇ
ÉËºÉc {É® bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä
ÉÊºÉ® {É® “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉäxÉä ãÉMÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc +ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ ({ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç), SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä bÉBÉD]® ªÉÉäMÉä¶´É® ®ÉàÉ ®ÉÊ´É uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ
®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ * >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEàÉãÉ nä´É xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEÉÒ
®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, >óxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 451, 323, 324 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ >óxÉÉ BÉEä
bÉBÉD]® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ àÉnãÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® <ãÉÉBÉEä BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉ gÉÉÒ
MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ABÉE ¶É®É¤É BÉEä ~äBÉEänÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 “¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉàÉÉ¶ÉÉ JÉ½É BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè” * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É½ÉäºÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå iÉàÉÉ¶ÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉiÉ àÉå, <xÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <xÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä ºÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * =xÉBÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉä cé * =xÉBÉEä
¤ÉªÉÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉä cé +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ¤ÉxÉÉiÉä cé * FÉÉÊiÉOÉºiÉ gÉÉÒ
vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉàÉªÉ {É® JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]xÉä ãÉMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn xÉä bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉ
{É® ABÉE “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä UÖ½ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä +ÉÆn® ABÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ iÉlÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉA +ÉÉè®
=ºÉä >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉA, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉä cÉä¶É +ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå 20-25
àÉBÉEÉxÉ cé VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn +ÉÉè® ´Éc SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® iÉBÉE ºÉ½BÉE VÉÉiÉÉÒ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉE<Ç ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ´ÉÉãÉä “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ,
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc b® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
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´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®É AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® àÉÉèxÉ ®cÉÒ cè * ¶ÉÉªÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ºÉ]ä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDkÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cé * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE..... “ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆMÉxÉ àÉå 20-25 BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉE]Â~É cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉc® +ÉÆvÉä®É lÉÉ”; ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆvÉä®ä àÉå ªÉc
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ; “àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÆMÉxÉ àÉå
n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊMÉ® {É½ä lÉä +ÉÉè® àÉÖÆc BÉEä ¤ÉãÉ ÉÊMÉ® MÉA lÉä” * ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éc <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<ªÉÉå
ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉéxÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä
ºÉ]É cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä nÉäxÉÉå ¤É½ä £ÉÉ<Ç =ºÉ ®ÉiÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉä®ä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä * àÉÖZÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉA” +ÉÉè® “àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç =ºÉÉÒ ®ÉiÉ àÉä®ä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA
lÉä, ÉËBÉEiÉÖ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä
£ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé PÉ¤É®É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ” * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉA BÉEÉÒ =ºÉxÉä gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É BÉDªÉÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ?
cÉãÉÉÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉ½BÉE ºÉä VÉÖ½É lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {É½ÉäºÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ
BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä lÉä * =xÉºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉ ãÉä
®cä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É
ºÉä JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖ¤Éc +ÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * º{É−] °ô{É ºÉä ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ZÉÚ~
¤ÉÉäãÉ ®cä cé * ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE £ÉÉ<Ç BÉEÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉnÂ£ÉÚiÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉvÉÇ
®ÉÉÊjÉ àÉå SÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä
PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “VÉ¤É vÉàÉÇ ÉËºÉc
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉä®ä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉéxÉä =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ºÉä cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ” * ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ®ÉiÉ£É® àÉÉèxÉ
BÉDªÉÉå ®cÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ºÉÖ¤Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉå ãÉä MÉªÉÉ *
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
=xÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ
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lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * ´Éc xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉFÉÉÒ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä “200 àÉÉÒ]®” BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉxÉä ªÉc
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nä® ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä {ÉènãÉ 200 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
PÉ]iÉä cÖA näJÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ càÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´É¶É £ÉÉÒ
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
¤Éc®cÉãÉ, ´Éc ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE “àÉéxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ” * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
“àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉä®É BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ” * FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉcÉªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ºÉxÉä VÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉnÂÂ£ÉÖiÉ cè * ¤Éc®cÉãÉ, ´Éc ABÉE
xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÖZÉä
ºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå bÆbÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 9/13 +ÉÉè® {ÉÉÒb¤ãªÉÚ
9/12 iÉ¤É ÉÊãÉA MÉA lÉä, VÉ¤É BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉä =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ {É® cÉlÉ ®JÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ” * ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ gÉÉÒ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉcãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
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BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
=ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA cÉå * {ÉÖxÉ& ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè ? +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004
BÉEÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cé *
iÉ¤É BÉDªÉÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ? ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
jÉ@VÉÖ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ (´ÉÉ<Ç °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ) ºÉàÉOÉ °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÆMÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉiÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤É®ºÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º{É−] cè VÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉàÉOÉÉÒ {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =xcÉåxÉä
vÉÉ®nÉ® ={ÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 14, 16, 17, 18 20, 21,
22 23, 25, 26, 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2010]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®É ®ÉàÉ ={ÉEÇ ÉÊ´É−hÉÖ nkÉÉ;

31

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

31

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 79.

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

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉE®ÉäãÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6/05 +ÉÉ®¤ÉÉÒ]ÉÒ 64/05/05, ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 2/2006, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ lÉÉ, àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, >óxÉÉ,
ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn BÉEÉ
ABÉE VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) (ÉÊVÉºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉciÉÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1), BÉEèãÉÉ¶É
SÉÆn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) bÆbÉå +ÉÉè®
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“{ÉEÉ´É½É” (BÉßEÉÊ−É ªÉÆjÉ) ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA * ÉÊBÉEºÉÉÒ

|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn xÉä gÉÉÒ vÉàÉÇ
ÉËºÉc {É® bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä
ÉÊºÉ® {É® “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉäxÉä ãÉMÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè®
´ÉcÉÆ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ bÉ. ªÉÉäMÉä¶´É® ®ÉàÉ ®ÉÊ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É =ºÉBÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä ÉÊSÉjÉBÉEÉ® gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
uÉ®É ABÉDºÉ-®ä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® ®ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ bÉ.
àÉxÉÉäVÉ BÉE{ÉÚ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 6/ºÉÉÒ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
({ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç), SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉ.
ªÉÉäMÉä¶´É® ®ÉàÉ ®ÉÊ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ *
3. >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] AãÉASÉºÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEàÉãÉ nä´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, >óxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 451, 323, 324 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 668 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 11/ASÉ) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ uÉ®É {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEàÉÉÒVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1), {Éå] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) +ÉÉè® {É®xÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
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YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãÉªÉÚ 1/¤ÉÉÒ) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 3/A) uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA * {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ >óxÉÉ BÉEä bÉBÉD]® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn xÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ
MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 11/bÉÒ) ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
“{ÉEÉ´É½É” (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) +ÉÉè® bÆbä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA *
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 307, 326, 451 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒÉÊãÉA
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
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{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ (nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉFÉ) BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ/BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ cè *
8. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä º{É−], iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç ÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc BÉEÉä
vÉÉ®nÉ® ={ÉBÉE®hÉ ºÉä, +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉBÉEä +ÉcÉiÉä àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
9. {ÉcãÉä càÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * bÉ. ªÉÉäMÉä¶´É® ®ÉàÉ ®ÉÊ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ 6/ºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ :–
“1. UÉiÉÉÒ {É® ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉAÆ SÉÖSÉÖBÉE BÉEä >ó{É® ¤ÉÉAÆ SÉÖSÉÖBÉE
iÉBÉE 8 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ ®MÉ½ iÉlÉÉ UÉiÉÉÒ BÉEÉ

A{ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä]®ãÉ ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå 3 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉãÉ-£ÉÚ®ä
®ÆMÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
3. PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä >ó{É® nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ {É® 2 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉåSÉ *
4. nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® 3 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ BÉEÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ
JÉ®ÉåSÉ *
5. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ àÉå nnÇ, BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä
BÉEÉ A{ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä]®ãÉ ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. vÉxÉÖ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉiÉãÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä ´ÉÉãÉÉ ºÉ{ÉÉ] 7.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
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º{É−] BÉE]É cÖ+ÉÉ PÉÉ´É, VÉÉä àÉÖJªÉ PÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ
cè * ®äJÉÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉE]É´É * ºÉÖofÃ |ÉcÉ® àÉÉèVÉÚn * PÉÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç
.75 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® SÉÉè½É<Ç .75 ºÉä. àÉÉÒ. * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ A{ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä]®ãÉ
ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
10. bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä
5 ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6, VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ®
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/ºÉÉÒ) àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉ =ããÉäJÉ cè,
={ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ABÉDºÉ-®ä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤n +ÉÆiÉ&
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/ºÉÉÒ)
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉ cè, iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE®ÉA lÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉlÉ lÉÉÓ, BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® ªÉc ¤ÉÉiÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º{É−]
°ô{É ºÉä, =ºÉä bÉBÉD]®Éå uÉ®É ºÉcÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
bÉBÉD]® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÒ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä, <ºÉ bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “{ÉEÉ´É½É” (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4)
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. bÉ. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ
ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉDºÉ-®ä
ÉÊSÉjÉBÉEÉ® gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. bÉ. ®ÉVÉä¶É UÉ¤É½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉlÉ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå bÉ. ®ÉcÖãÉ MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
®äÉÊVÉbå], iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ, ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè *
13. <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ABÉE FÉÉÊiÉ JÉÉä{É½ÉÒ {É® £ÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE
lÉÉÓ *
14. VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +É¤É càÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®É vªÉÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ FÉÉÊiÉOÉºiÉ gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ
nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ àÉnãÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8),
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® <ãÉÉBÉEä BÉEä ={É|ÉvÉÉxÉ gÉÉÒ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
15. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ABÉE ¶É®É¤É BÉEä
~äBÉEänÉ® BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 “¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉàÉÉ¶ÉÉ JÉ½É BÉE®
näiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè” * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc®
cÉäxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå iÉàÉÉ¶ÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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¤ÉÉiÉ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ *
16. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, <xÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <xÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ¶É®É¤É BÉEä
xÉ¶Éä àÉå PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
17. càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä
ºÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå cé * =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
ÉÊºÉr cÉäiÉä cé +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ¤ÉxÉÉiÉä cé *
18. FÉÉÊiÉOÉºiÉ gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É
´Éc PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉàÉªÉ {É® JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉÒ]xÉä ãÉMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn xÉä bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉ {É® ABÉE “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä UÖ½ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®
ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ iÉlÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉä >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉA, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉä cÉä¶É +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå 20-25 àÉBÉEÉxÉ cé VÉcÉÆ
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=ºÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn +ÉÉè® ´Éc SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä PÉ® iÉBÉE ºÉ½BÉE VÉÉiÉÉÒ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE<Ç ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ´ÉÉãÉä “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc b® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉEÉ´É½ä” ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®É AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® àÉÉèxÉ ®cÉÒ cè * ¶ÉÉªÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
19. gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ

23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
8.00/9.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉä®ä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®
BÉÖEU BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉcÉiÉä BÉEä iÉãÉ BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É®ºÉÉiÉ BÉEÉ
{ÉÉxÉÉÒ càÉÉ®ä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉèBÉEä
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå lÉä iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä {ÉEÉ´É½ä ºÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ xÉä bÆbÉå ºÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉéxÉä iÉlÉÉ àÉä®ä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® ºÉÉºÉ xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ * àÉé ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc cÉÒ
iÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É àÉä®ä VÉä~, àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +ÉÉA +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉA *

134

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®

àÉéxÉä {ÉEÉ´É½É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, +ÉÉè® bÆbä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6 näJÉä cé VÉÉä
´ÉcÉÒ cé *”
20. +É¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEÉÒ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ºÉ]ä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDkÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cé * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE..... “ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉcÉiÉä àÉå 20-25 BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉE]Â~É cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉc® +ÉÆvÉä®É lÉÉ”; ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆvÉä®ä àÉå ªÉc
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ; “àÉä®ä {ÉÉÊiÉ +ÉcÉiÉä àÉå
n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊMÉ® {É½ä lÉä +ÉÉè® àÉÖÆc BÉEä ¤ÉãÉ ÉÊMÉ® MÉA lÉä” * ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éc <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<ªÉÉå
ºÉ®nÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉéxÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä
ºÉ]É cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä nÉäxÉÉå ¤É½ä £ÉÉ<Ç =ºÉ ®ÉiÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉä®ä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä * àÉÖZÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉA” +ÉÉè® “àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç =ºÉÉÒ ®ÉiÉ àÉä®ä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA
lÉä, ÉËBÉEiÉÖ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä
£ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé PÉ¤É®É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ” *
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉÉÒ àÉnxÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É BÉDªÉÉå =ºÉBÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ? cÉãÉÉÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉ½BÉE ºÉä
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VÉÖ½É lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {É½ÉäºÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä lÉä * =xÉºÉä £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉ ãÉä ®cä lÉä *
22. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É
¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖ¤Éc +ÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * º{É−] °ô{É ºÉä ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ZÉÚ~
¤ÉÉäãÉ ®cä cé * ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ZÉMÉ½ä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE £ÉÉ<Ç BÉEÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉvÉÇ
®ÉÉÊjÉ àÉå SÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä
PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “VÉ¤É vÉàÉÇ ÉËºÉc
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉä®ä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉéxÉä =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ºÉä cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ” * ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ®ÉiÉ£É® àÉÉèxÉ
BÉDªÉÉå ®cÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ºÉÖ¤Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉå ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉ cè *
23. càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] =xÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
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BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒ vÉàÉÇ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]
BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè * ´Éc xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä “200 àÉÉÒ]®”
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nä® ®ÉÉÊjÉ àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä
{ÉènãÉ 200 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ PÉ]iÉä cÖA näJÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * càÉ AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¤Éc®cÉãÉ, ´Éc ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ *
=ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE “àÉéxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ” *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉä®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ” * FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉcÉªÉ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉxÉä VÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉnÂÂ£ÉÖiÉ cè * ¤Éc®cÉãÉ, ´Éc ABÉE xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
lÉÉ *
24. gÉÉÒ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ZÉMÉ½ä àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
=ºÉä ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “{ÉEÉ´É½É” (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4), bÆbÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6) BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
+ÉÉªÉÖvÉÉå {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉßE−ÉBÉEÉå
BÉEä PÉ®Éå àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå {É® cÉäiÉÉ cè *
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25. +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
“{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÖZÉä ºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå bÆbÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/13
+ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/12 iÉ¤É ÉÊãÉA MÉA lÉä VÉ¤É BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉä =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ {É®
cÉlÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ” *
26. ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ
gÉÉÒ MÉÖ®´ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
27. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉcãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊn´ÉÉxÉ SÉÆn uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
=ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA cÉå * {ÉÖxÉ& ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè ?
28. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cé * iÉ¤É BÉDªÉÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç iÉÖ®ÆiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ? ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ jÉ@VÉÖ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉ BÉElÉxÉ (´ÉÉ<Ç °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ) ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉÖEU ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉcÉiÉä BÉEä ºÉàÉiÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤É®ºÉÉiÉ
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BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
29. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ º{É−] cé VÉÉä
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉàÉOÉÉÒ {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè *
30. +ÉiÉ& càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ vÉàÉÇ
ÉËºÉc BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =xcÉåxÉä vÉÉ®nÉ® ={ÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +ÉcÉiÉä àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
31. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÚEºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn1 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®É ®ÉàÉ
={ÉEÇ ÉÊ´É−hÉÖ nkÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç
cè * cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

1
2

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94.
(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 139
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉjÉ +ÉÉÉËãÉMÉxÉ¤Ér ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉä +ÉÉè® +ÉBÉEÉ]áÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´É´ÉäBÉE-ºÉààÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå PÉ]xÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉEãÉÉätÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä
ºÉä ºÉ]ä cÖA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
PÉÉºÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ {É® MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉä
=tÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
PÉÉºÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ
{É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ®ººÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA +ÉÉè® àÉÖÆc àÉå °ôàÉÉãÉ ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉVÉÉàÉä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] {ÉcxÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ®ººÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc
ºÉä °ôàÉÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉBÉEä ®ÉäxÉä BÉEÉä ®àÉä¶É uÉ®É
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè * =BÉDiÉ ®àÉä¶É +É{ÉxÉä xÉVÉnÉÒBÉE cÉÒ
{ÉEãÉÉätÉÉxÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, +ÉÆiÉiÉ&, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ bÉ. ®ÉVÉä¶É ~ÉBÉÖE® uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE nÉÒ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ®ººÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉ{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉä +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® cãÉ fÚÆfxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä cÉå * ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®àÉä¶É xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ®ÉäxÉä +ÉÉè® SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ
{Éé] {ÉcxÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =ºÉBÉEä PÉÖ]xÉä ºÉä xÉÉÒSÉä lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉä
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉEãÉÉätÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nä iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉ
ºÉÖxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ-BÉE ºÉä
ÉÊ´É®ÉävÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =ºÉBÉEä PÉÖ]xÉä {É® lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä xÉÉ½ä BÉEÉä ]Ú]É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉä
ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * >ó{É®
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½É xÉcÉÓ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éé] {ÉcxÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ®ÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] {ÉcxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä °ôàÉÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ
iÉ¤É ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç * bÉ. ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ * ºÉãÉ´ÉÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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<xÉ nÉäxÉÉå ºÉãÉ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäVÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]®
BÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <xÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉÉÒiÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * YÉÉxÉ SÉÆn xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/MÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * {ÉÉºÉÇãÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤n “ºÉÉÒASÉ” BÉÖEããÉÚ uÉ®É nÉäxÉÉå
ºÉãÉ´ÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉºÉÇãÉ
BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® nÉä ºÉãÉ´ÉÉ® 1-BÉE +ÉÉè® 1-JÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® =ºÉàÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE 1-BÉE
{É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä * 1-JÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
VÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA
MÉA lÉä iÉ¤É MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEcÉÆ {É® lÉÉ ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉc´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä lÉä ªÉtÉÉÊ{É ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉMÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ cè {É®ÆiÉÖ
=xÉ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ £ÉÉÒ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/MÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, <ºÉBÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½É VÉÉxÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
{Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç, AäºÉÉ àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉèºÉÉÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/MÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É
{ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * °ôàÉÉãÉ
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ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ~ÚÆºÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉÉå {É® ®ººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ lÉä * bÉ. ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÆMÉÖãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉc´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ lÉÉ * +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 15 ºÉä 17 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ MÉãÉiÉÉÒ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ´Éc 18 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ
VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cè +ÉÉè® xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉéxÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉèlÉÖxÉ cÖ+ÉÉ cè *
+ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 14, 16, 18, 19 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 594 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É{{ÉÚ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

14

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 486.

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

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÆnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉä 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 14 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä 7
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊxÉâór BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖVÉ®É<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉEãÉÉätÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ABÉEnÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ä cÖA cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉÉºÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ {É® MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉä =tÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ PÉÉºÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É®
vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ®ººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA
+ÉÉè® àÉÖÆc àÉå °ôàÉÉãÉ ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉVÉÉàÉä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] {ÉcxÉ ãÉÉÒ
+ÉÉè® ®ººÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc ºÉä °ôàÉÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉBÉEä ®ÉäxÉä BÉEÉä ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ
SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè * =BÉDiÉ ®àÉä¶É +É{ÉxÉä xÉVÉnÉÒBÉE cÉÒ {ÉEãÉÉätÉÉxÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, +ÉÆiÉiÉ&,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
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8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç ®ÆMÉÉÒxÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉE]É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
{Éä¶É BÉEÉÒ * =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç ÉËcºÉÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ lÉä *
bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE vÉ¤¤ÉÉ +ÉÉè® VÉPÉxÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ ºÉä +ÉÉªÉÖ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä {É® bÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/PÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. AàÉ.
AãÉ. ¤ÉÆvÉÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä MÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ºÉä 17 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè®
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/R cè VÉÉä ÉÊ´ÉBÉE®hÉÉÒ ÉÊSÉjÉhÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
4. bÉ. YÉÉxÉ SÉÆn ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) VÉÉä ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè, =ºÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ABÉE cÉÒ cé VÉÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå gÉÉÒ
+ÉVÉªÉ ºÉcMÉãÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ bÉ. ®ÉVÉä¶É
~ÉBÉÖE® uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/BÉE nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEÉä
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® {ÉcxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
7. àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ®ººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ. 4/BÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/JÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ =ºÉxÉä bÉ. ®ÉVÉä¶É ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ
AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/BÉE {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, BÉEä
BÉEcxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ MÉfÃÉ cè *
10. VÉ¤É =ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä gÉÉÒ bÉãÉä ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É®
{ÉEãÉÉätÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
®ÉäxÉä-SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE
´Éc =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä nä nä ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä =ºÉºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
+ÉÉè® bÉBÉD]®Éå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå
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nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÆnäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * =ºÉä ´ÉªÉºBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä c® |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
13. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÖãÉ ¤ÉÆºÉãÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉãÉ´ÉÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ÉÊVÉàÉxÉÉÒ
+ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä JÉÉäãÉxÉä {É® àÉèãÉÉÒ ®ÆMÉÉÒxÉ ºÉãÉ´ÉÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 VÉÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
BÉEÉãÉÉ ®ÆMÉ BÉEÉ xÉÉ½É VÉÉä ]Ú]É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ lÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 VÉÉä {ÉÚEãÉnÉ® ÉË|É],
+ÉÉºÉàÉÉxÉÉÒ xÉÉÒãÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå =ºÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ àÉå {ÉÖxÉ& bÉãÉBÉE®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEããÉÚ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEä {ÉjÉ {É® <ºÉBÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * µÉEàÉ¶É& nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
14. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE
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ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉ{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉä +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉn
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® cãÉ fÚÆfxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä cÉå * ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ [näÉÊJÉA
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É{{ÉÚ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ] *
15. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉiÉ
¤ªÉÉè®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉ−] xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé,
=ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè
+ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉxÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå °ôàÉÉãÉ ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ººÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä °ôàÉÉãÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ®àÉä¶É xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä =ºÉBÉEä PÉ®
{É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä
cÉlÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® ºÉä ºÉãÉ´ÉÉ® c]É BÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ MÉÖ{iÉÉÆMÉ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå
bÉãÉBÉE® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä xÉÉ½ä BÉEä iÉÉä½xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ®ÉäxÉä +ÉÉè® SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +É{ÉxÉä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ
BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ªÉc
näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {Éé] {ÉcxÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ¤Éè~ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =ºÉBÉEä PÉÖ]xÉä ºÉä xÉÉÒSÉä lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nä iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÖxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
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ÉÊSÉÿxÉ-BÉE ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =ºÉBÉEä PÉÖ]xÉä {É® lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä xÉÉ½ä BÉEÉä ]Ú]É cÖ+ÉÉ
näJÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
>ó{É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½É
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éé] {ÉcxÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉ¤É
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ®ÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] {ÉcxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä °ôàÉÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ
iÉ¤É ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç *
19. bÉ. ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä >ó{É® BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå ºÉãÉ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉÉÒiÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
YÉÉxÉ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/MÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * {ÉÉºÉÇãÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤n “ºÉÉÒASÉ” BÉÖEããÉÚ uÉ®É nÉäxÉÉå ºÉãÉ´ÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® nÉä ºÉãÉ´ÉÉ® 1-BÉE
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+ÉÉè® 1-JÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ®
=ºÉàÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE 1-BÉE {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä *
1-JÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnä
®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * VÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ABÉE
{ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEcÉÆ
{É® lÉÉ ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉc´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä lÉä ªÉtÉÉÊ{É ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä
+ÉÉMÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =xÉ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ £ÉÉÒ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/MÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnä ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
<ºÉBÉEÉ xÉÉ½É iÉÉä½É VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É VÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç, AäºÉÉ àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/MÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ´Éc
£ÉÉÒ {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * °ôàÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ~ÚÆºÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉÉå {É® ®ººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ lÉä * bÉ. ºÉÖgÉÉÒ
xÉÉÒxÉÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ näJÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ºÉc´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ lÉÉ *
20. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
cÉäxÉÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè *
21. +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå 15 ºÉä 17 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ MÉãÉiÉÉÒ
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ´Éc 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cè +ÉÉè® xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉ ÉÊiÉlÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉéxÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÖ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉèlÉÖxÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉä®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
22. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näBÉE®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ¤ÉÆn cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉºÉä VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
23. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉªÉÇ
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®ÉVÉä¶É ®ÉhÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 228 – +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä vÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè®
493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè®
àÉÉxªÉ cé *
ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406
+ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 241/07 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉBÉE] cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 59-bÉÒ/VII/10/08 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU |É¶xÉ {É®
BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ * ªÉÉÊn
´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉèlÉÖxÉ +ÉÉè® vÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ vÉÉäJÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉÉäJÉä ºÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 11,00,000/âó{ÉA ãÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä vÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

155

BÉEä ¤ÉSSÉä xÉªÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÚ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1998 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉ® ®ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉÖExÉÉãÉ {ÉÉlÉ®ÉÒ àÉÆÉÊn® {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA =ºÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 493 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉ®Éä{É iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 6, 10 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2005]
[2003]
[1978]

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 751 :
àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88 :
ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

8

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46 :
=nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

7

1978 +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. (ASÉ. {ÉÉÒ.) 694 :
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉÉ *

9

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 157.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. MÉÉèiÉàÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ SÉÆnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

156
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
59-bÉÒ/VII/10/08 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
156(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406
+ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 241/07 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉBÉE] cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEU vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ” BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ´ÉSÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè®
406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé *
6. +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU |É¶xÉ {É®
BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å *
7. =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“21. +ÉiÉ& ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE

+ÉÉàÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É àÉèlÉÖxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc MÉc®ä |ÉäàÉVÉÉãÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉc ´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉn àÉå =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ, §ÉÉÊàÉiÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè * càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä½xÉÉ
1

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46.
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SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉc §ÉÉÆÉÊiÉVÉxªÉ iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä ABÉE +ÉSUÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] cÖA ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä º´ÉªÉÆ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE lÉÉÒ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖZÉä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc £ÉÉ® cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä
VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cÉ cÉä *”
8. ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =nªÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 21 BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“=nªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®

càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ {ÉÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉSÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ
BÉEÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå

|ÉBÉE] §ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ? <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér |É¶xÉ
ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |É¶xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
´ÉSÉxÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
1
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =nªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +É£ÉÉ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉä cé *”
9. gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 420 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, vÉÉäJÉä ºÉä ªÉc +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ ºxÉäc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ cé iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ vÉÉäJÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäMÉÉ *”
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ * ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉèlÉÖxÉ +ÉÉè® vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ vÉÉäJÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉÉäJÉä ºÉä
=ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 11,00,000/- âó{ÉA ãÉä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä vÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä xÉªÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÚ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1998 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *
1
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11. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ {É® {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ =BÉDiÉ |Én¶ÉÇ {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc §ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® =kÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * =nªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE c®
àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉ{É® AäºÉÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè®
493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉ® ®ÉÊciÉ £ÉÉÒ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
BÉÖExÉÉãÉ {ÉÉlÉ®ÉÒ àÉÆÉÊn® {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA =ºÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉ®Éä{É iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
13. àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =xÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉE<Ç
ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn
AäºÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
1
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® 406
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2012
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 420, 406 +ÉÉè® 493 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 687 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 161
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iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376, 506 +ÉÉè® 34
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-BÉE] – ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc
{É® BÉE{É½É bÉãÉBÉE® =ºÉä +ÉSÉäiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä b®ÉxÉÉvÉàÉBÉEÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) VÉ¤É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É
BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE (ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) =ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcäãÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ ®cÉÒ cè *
´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É bÉãÉBÉE® =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE®xÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE +ÉÉè® BÉE®xÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ¤Éc VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ iÉÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éä
=ºÉ {É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE nåMÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nåMÉä * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® BÉE{É½ä ¤ÉnãÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ãÉäBÉE® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
lÉèãÉÉ {ÉEåBÉEBÉE® £ÉÉMÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ºlÉÉxÉ {É® ABÉE JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®ÉiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒVÉÉ uÉ®É =ºÉä =ºÉBÉEä PÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉxÉä SÉÉ® ÉÊnxÉ =ºÉ JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
PÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉ<Ç +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®
ãÉÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä ãÉ½BÉEÉå (+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå)
uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 (BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE) uÉ®É |ÉBÉE]
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå 16 ´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ¶É{ÉlÉ xÉcÉÓ
ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ lÉÉ *
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ,
VÉÉä ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ, {É® xÉWÉ® (iÉÉCÉE) ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÖÆc {É® ABÉE BÉE{É½É fBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
£ÉªÉ, ¶ÉàÉÇ, +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ABÉE
JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉÒ ®cÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ =VÉÉMÉ® BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE BÉE® =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/({ÉÉÆSÉ cVÉÉ®) âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]
[2008]

[2006]
[2005]

[2002]

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550 :

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ ;

22

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 191 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ AÉÊãÉªÉÉºÉ SÉÉ<xÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 38 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉxÉ cäàÉÆiÉ VÉxÉÉvÉÇxÉ
´ÉÉxÉJÉä½ä ;

17

(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 787 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

21

2005 ÉÊc. |É. ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 179 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

16

(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 743 :
ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ ¶ÉäJÉ® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ *

16

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35.
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉiªÉäxÉ ´ÉètÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6-AºÉ/7
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nºÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE-ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) VÉ¤É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É
BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE (ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) =ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcäãÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ ®cÉÒ cè *
´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É bÉãÉBÉE® =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ABÉE +ÉxªÉ ÉÊºÉrnÉä−É/
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE®xÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä BÉEàÉãÉÉ xÉäc°ô +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE àÉäbÉÒBÉEãÉ º]Éä® BÉEä xÉÉÒSÉä
ÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
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BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE +ÉÉè® BÉE®xÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ¤Éc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ iÉÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éä =ºÉ
{É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE nåMÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nåMÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® BÉE{É½ä ¤ÉnãÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ãÉäBÉE® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
lÉèãÉÉ {ÉEåBÉEBÉE® £ÉÉMÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ]à¤É® cÉ=ºÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ABÉE JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ÉiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒVÉÉ uÉ®É =ºÉä
=ºÉBÉEä PÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä SÉÉ® ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6, 7, 8 +ÉÉè®
9 àÉ<Ç, 2006, =ºÉ JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
PÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉ<Ç +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®
ãÉÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 102/06 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (bÉ. +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä ãÉ½BÉEÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
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¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn cÉÒ {ÉE]É cÖ+ÉÉ
{ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä »ÉÉ´É BÉEä {ÉEÉäA ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉPÉxÉ ¤ÉÉãÉ BÉE]ä +ÉÉè® ºÉÆ´É®ä
lÉä * =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
15 ºÉä 16½ ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 12 ºÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (nÆiÉ) xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
12 ºÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. xÉÉÒ®VÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉ.
+ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15
ºÉä 16½ ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ.
+ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä ºÉÉàÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
=ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE (ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ºÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ãÉ½BÉEÉÒ >ó{É® JÉ½ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÖãÉÉ ®cÉÒ cè *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉ iÉ®{ÉE MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ,
+ÉÉÉÊ®{ÉE xÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÆcÉå ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÖ{ÉSÉÉ{É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉä +ÉxªÉlÉÉ ´Éc näJÉ ãÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆvÉä®ä àÉå =ºÉä ªÉcÉÆ-´ÉcÉÆ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÚVÉÉ BÉEäÉÊàÉº] ¶ÉÉì{É BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA MÉA * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç
{É® {É½ÉÒ ®cÉÒ * {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ, iÉÉä nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éä =ºÉ {É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE nåMÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® nåMÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ]
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ
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àÉBÉEÉxÉ JÉÖãÉÉ {ÉÉªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® MÉ<Ç, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ
{ÉcxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, VÉcÉÆ ´Éc iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ ®cÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉä MÉªÉÉ *
PÉ® ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÒfÃÉÒ {É®
{ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ £ÉªÉ´É¶É
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ lÉèãÉÉ {ÉEåBÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ]à¤É® cÉ=ºÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ABÉE JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ÉiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç *
7. ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç * =ºÉBÉEä VÉÉÒVÉÉ uÉ®É ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉ®ÉVÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä +ÉÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
+É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc BÉDªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näMÉÉÒ * <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc PÉ® ºÉä SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉ<Ç, VÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉcÉÆ ºÉä
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉÚUxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ºÉä BÉDªÉÉå £ÉÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÚ®£ÉÉ−É {É® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉxÉä BÉÖEU =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ºÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ, UÉä]É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-2/A ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-1/A +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉä ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉÉn®
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-2/¤ÉÉÒ uÉ®É ‘¤ÉÉÒ’ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® +ÉÉiÉä ®ciÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤Éè~iÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

169

ºÉÉ. 2 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉÉÊjÉ
àÉå 1.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
=ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É bÉãÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉSÉäiÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊOÉãÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊ®{ÉE
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ºÉä 20 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE®xÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ºÉä 20 ÉÊàÉxÉ] ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉä MÉÖ{iÉÉÆMÉ àÉå nnÇ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ®BÉDiÉ»ÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä PÉ® +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ABÉE ªÉÉxÉ àÉå àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3/àÉÉäcààÉn ªÉÉºÉÉÒxÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
9.00 ¤ÉVÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
ºÉä {ÉÚUxÉä {É® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç
cè * ®ÉÉÊjÉ àÉå iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ £ÉMÉiÉ
ÉËºÉc xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ £ÉÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊ®{ÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖBÉEÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
PÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉä cÉÒ ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ÉÊxÉBÉE]
{ÉcÖÆSÉÉÒ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ lÉèãÉÉ {ÉEåBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉä
fÃÚÆfiÉä ®cä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä VÉ¤É
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, UÉä]É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
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MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä ‘A’ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè, nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 6-7 ´É−ÉÇ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ (ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-10/A àÉå A ºÉä A
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ, VÉcÉÆ {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉMÉiÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 11-12 ¤ÉVÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ £ÉÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ºÉ¤É
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉènÉxÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊ®{ÉE ºÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉMÉä
xÉ ¤ÉfÃxÉä {ÉÉA * ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊ®{ÉE xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ~ÖBÉE®É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ´Éc <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä cÉÒ {ÉÉä]ÇàÉÉä® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn |É´ÉÉºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É´ÉÉºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊãÉJÉÉÒ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5/àÉÉäcààÉn Aä´ÉÉÒ ãÉÚxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6/àÉÉäcààÉn +ÉàÉÉÒxÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
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ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® ãÉÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉ´Éä®ä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä ãÉ½BÉEÉå uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä BÉÖEU =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc b®ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7/c®ÉÒ¶É ºÉÚn, BÉEäÉÊàÉº] ¶ÉÉì{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉÉè® 14 àÉ<Ç, 2006 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ABÉE
SÉÉn® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊOÉãÉ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8/BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉÊ®−~
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉä]ÇàÉÉä®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA nÉÉÊJÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/A
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ,
1993 cè *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9/bÉ. ®ÉÊ´Éxp àÉÉäBÉDiÉÉ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉèlÉÖxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9/BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ °ô{É ÉËºÉc xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉÆSÉ {ÉèBÉEä] xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 (cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-10/A
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11/ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12/ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä =xÉBÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13/ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉärÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ13/A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ABÉE £É´ÉxÉ +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® ABÉE
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BÉEäÉÊàÉº] ¶ÉÉì{É iÉlÉÉ £ÉÚiÉãÉ {É® nÉä BÉEàÉ®ä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * BÉEàÉ®ä ¤ÉÉc® ºÉä
¤ÉÆn lÉä +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊOÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ xÉÉÒSÉä BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä VÉÉãÉÉÒ
=JÉ½ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÉèJÉ] {É® ¶ÉÉÒ¶ÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ lÉÉ * ÉÊJÉ½BÉEÉÒ 2½ {ÉÖE]
SÉÉè½ÉÒ +ÉÉè® 1.9 <ÆSÉ >óÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆn® VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7/c®ÉÒ¶É ºÉÚn, BÉEàÉ®ä BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
´ÉcÉÆ {É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ®ä
ºÉÉÊciÉ b¤ÉãÉ ¤Éèb lÉÉ * SÉÉn®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-2/¤ÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ {É® c®ÉÒ¶É ºÉÚn +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE c®ÉÒ¶É ºÉÚn BÉEä £É´ÉxÉ ºÉä BÉE<Ç ®ÉºiÉä VÉÉiÉä cé * VÉÉãÉÉÒ 95
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä BÉEÉä<Ç ]Ú]É cÖ+ÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ * ÉÊJÉ½BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä iÉãÉ ºÉä ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13 xÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäBÉE BÉE´ÉÉªÉn ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉÉMÉ nä´É, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä àÉÉäBÉE
BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉäBÉE BÉE´ÉÉªÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉÉ
cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2006 ºÉä 9/10 àÉ<Ç, 2006 iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =kÉ® xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ *
16. ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nãÉÉÒãÉå nÉÓ :–
(i) ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ ¶ÉäJÉ® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ´Éc ºÉÉFªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ªÉc
vÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ
ºjÉÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ−~É £ÉÉÒ nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, iÉ¤É |ÉYÉÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä, BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ BÉElÉxÉ bÉÆ´ÉÉbÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £É®ÉäºÉäàÉÆn xÉcÉÓ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(ii) ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (bÉ. +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ) xÉä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15
ºÉä 16½ ´É−ÉÇ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
(iii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 (àÉÉäcààÉn ªÉÉºÉÉÒxÉ, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ) ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉªÉÖ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒb¤ãªÉÚ-8/A àÉå nÉÒ MÉ<Ç VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1993 n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 16
´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® lÉÉÒ *
(iv) iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
17. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä VÉ¤É
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
1
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iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 13 ´É−ÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 9
+É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 (BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE) uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´Éuä−É ªÉÉ ¤ÉÖ®É cäiÉÖ
lÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1/bÉ. +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ
xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÆiÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 12 ºÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 13 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16
´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ºÉä 16½ ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉäBÉDjÉÉÒ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉxÉ
cäàÉÆiÉ VÉxÉÉvÉÇxÉ ´ÉÉxÉJÉä½ä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :–
“ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2006 |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ 25) +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]® àÉå VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1976 <ÆÉÊMÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉ½BÉEÉÒ 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉxàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ
1

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 38.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1976 cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] VÉxàÉ-{ÉjÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE VÉxàÉ-{ÉjÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
13. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉE xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]®, VÉÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEàÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé * <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]®
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cé *
14. ÉÊnãÉSÉº{É °ô{É ºÉä, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE VÉxàÉ-{ÉjÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé * +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ¶Éä−É
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nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ *”
18. ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 (BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE) uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
16 ´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ¶É{ÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ lÉÉ *
19. gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
´Éc £ÉªÉ´É¶É +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEãÉÆBÉE ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ àÉÖÆc ÉÊnJÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉÒ
®cÉÒ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉnàÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä £ÉªÉ´É¶É +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ b® BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
=ºÉ {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, càÉ
gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ {ÉÉiÉä cé * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉÖEU |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É nÚ®£ÉÉ−É {É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA
ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
20. gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
(ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ bÅÉ<´É® àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É fBÉEBÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ,
VÉcÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ªÉc {ÉcãÉÚ ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè,
<iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3/ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6/àÉÉäcààÉn +ÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
21. <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉ gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13 àÉå ¤ÉcÖiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉc-

+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] bÉBÉD]® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn bÉBÉD]®, ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ
iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ
cè, VÉxÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉä nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ BÉE®iÉä cé * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
1

(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 787.
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ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−] BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä xÉ−]
BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ *”
22. gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 26, 27 +ÉÉè® 28 xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :–
“+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc cè

ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É VÉÉä MÉÆ´ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´Éc cè =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ºjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É JÉÉä VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ ABÉE °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ
ºÉàÉÉVÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É
BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ¤ÉcxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
ºjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºjÉÉÒ BÉEä nàÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä JÉ®É¤É °ô{É cè *
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É{ÉàÉÉxÉ, PÉßhÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =ãÉZÉxÉ, ¶ÉÉÍàÉnMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´É, +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÉMÉ UÉä½ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ºjÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉÉiÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ºjÉÉÒ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉÆBÉE
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉÒ
cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºjÉÉÒ |ÉlÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉiªÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉcäMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉªÉÉnÉäcxÉ, PÉßhÉÉ, uä−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉAMÉÉÒ *
27. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
1

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 550.

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £É®´ÉÉ½É £ÉÉäÉÊMÉxÉ£ÉÉ<Ç
cÉÒ®VÉÉÒ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ [1983] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 43 = (1983) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xcå ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä

+É£ÉÉ´É àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ VÉãÉä {É® xÉàÉBÉE ÉÊU½BÉExÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cè * AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉ ºjÉÉÒ BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉÉFªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BÉDªÉÉå näJÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnäc, +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖ] cÉä?
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÖâó−É |ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖâó−É =xàÉÉn BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉÉ cè * càÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç
ºÉä iÉlÉÉ BÉE~Éä® |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉè® càÉå AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÆ´É àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
oÉÎ−] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊFÉÉÊiÉVÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ oÉÎ−] ºÉä xÉ ÉÊBÉE c~ÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éc xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ cè, +É{ÉxÉä +ÉxÉÖYÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉÊ®´Éä¶É-¶ÉÉºjÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉÉèxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ÉËSÉiÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ, ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, ¤ÉÉcÂÂªÉ
º´É°ô{É BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É®
=BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºlÉÉxÉ
näxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÉäxÉÉå ºÉÆºÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ
cé * +ÉiÉ& <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *”
28. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £É®´ÉÉ½É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ

180

BÉE®xÉ ={ÉEÇ +ÉÉÉÊ®{ÉE àÉÉäcààÉn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-

SÉfÃÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉ ºjÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ, VÉÉä +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉiªÉ cè * àÉÉä]ä iÉÉè® ºÉä, ºÉÖºÉÆºBÉßEiÉ, VÉÉä <iÉxÉä
ºÉÖºÉÆºBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉºÉÆºBÉßEiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ
cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
ABÉE ªÉÉ nÉä +É{É´ÉÉn àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ&
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE –
(1) £ÉÉ®iÉ BÉEä {É®à{É®É´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉ ºjÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå {É®-{ÉÖâó−É/{É®-xÉÉ®ÉÒ MÉàÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <iÉxÉÉ àÉÉxÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊZÉZÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ {É® {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
cè, BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
(2) ´Éc <ºÉ JÉiÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnè´É ºÉSÉäiÉ ®cäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉàÉÉVÉSªÉÖiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉ, xÉÉiÉänÉ®, ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, =ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ oÉÎ−] ºÉä
näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) =ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(4) =ºÉä ªÉc VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ =~ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉäàÉ +ÉÉè®
ºÉààÉÉxÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÖJÉ SÉÚ®-SÉÚ® cÉä VÉÉAMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉªÉ ®cäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´É® ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ *
(6) =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É
ºÉcxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ *
(7) =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ºÉnè´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE
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nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ =ºÉ {É® iÉÉxÉÉ BÉEºÉåMÉä *
(8) =ºÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
¤É½ÉÒ =ãÉZÉxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {É®à{É®É´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ{ÉÉä−ÉhÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¶ÉàÉÇ ºÉä MÉ½ VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉä]ä
iÉÉè® ºÉä ªÉÉèxÉ-£ÉÉ´É ÉÊxÉÉÊ−Ér cè *
(9) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE âóZÉÉxÉ =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
(10) +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEä xÉÉàÉ
+ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ {É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉxÉä BÉEä £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ&
=ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉä cé *
(11) ªÉc £ÉªÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ PÉ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÓ
ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÆªÉàÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉ ®JÉiÉä cÖA ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉÒ *
(12) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊZÉZÉBÉE +ÉÉè® ªÉc VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
£ÉªÉÉä{É®BÉE BÉEÉªÉÇ cé *”
23. gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÉ®É
376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cé * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ AÉÊãÉªÉÉºÉ SÉÉ<xÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ £É®ÉäºÉäàÉÆn iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
1
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<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ) xÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-BÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ AÉÊãÉªÉÉºÉ SÉÉ<xÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * {Éè®É 37 ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-BÉE, VÉÉä ´É−ÉÇ 1998 àÉå

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc º{É−] +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc
ºjÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *”
24. ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ,
VÉÉä ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ, {É® xÉWÉ® (iÉÉCÉE) ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÖÆc {É® ABÉE BÉE{É½É fBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
£ÉªÉ, ¶ÉàÉÇ, +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ABÉE
JÉÉãÉÉÒ {É½ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉÒ ®cÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ =VÉÉMÉ® BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
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BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉ {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® iÉäVÉÉ¤É {ÉEåBÉE BÉE® =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. càÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/({ÉÉÆSÉ cVÉÉ®) âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
27. càÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969

(1969 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 44)1
[26 ÉÊnºÉà¤É®, 1969]
xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶É{ÉlÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1969 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
2. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É{ÉlÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉäxÉÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶É{ÉlÉÉå, |ÉÉÊiÉYÉÉxÉÉå
ªÉÉ PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
3. ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ªÉÉ =xcå |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå, ´Éä º´ÉªÉÆ, ªÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉxÉä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ-+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉèÉÊxÉBÉE, xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ
1

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 1-9-1984 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ näÉÊJÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉnä¶É 649(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24-8-1984, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) *

¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969

(2)

{ÉÉäiÉ BÉEÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cÉä, BÉEàÉÉxÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶É{ÉlÉ
ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É =ºÉä –
(BÉE) xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
4. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, nÖ£ÉÉÉÊ−ÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÚ®ÉÒ-ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ¶É{ÉlÉå ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ-+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ
nä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ;
(JÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEä nÖ£ÉÉÉÊ−ÉA ; iÉlÉÉ
(MÉ) VÉÚ®ÉÒ-ºÉnºªÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE cÉä +ÉÉè® =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä,
ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉFÉÉÒ ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ; ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉOÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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¤ÉÉvªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nÖ£ÉÉÉÊ−ÉA BÉEä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® SÉÖBÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ lÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ
BÉE®ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®äMÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
5. |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ –
ºÉÉFÉÉÒ, nÖ£ÉÉÉÊ−ÉA ªÉÉ VÉÚ®ÉÒ-ºÉnºªÉ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
6. ¶É{ÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEä |É°ô{É – (1) vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ ¶É{ÉlÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |É°ô{É
àÉå ¶É{ÉlÉ ªÉÉ ºÉiªÉÉÊxÉÉÎ−~iÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ {É® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ
BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc cÉä, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ¤ÉrBÉE®
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ VÉÉä xÉ iÉÉä xªÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä +ÉÉè® xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä iÉÉä, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä, =ºÉä
AäºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ {É® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
àÉå AäºÉÉÒ ºÉ¤É ¶É{ÉlÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊnãÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä *
7. ¶É{ÉlÉ BÉEä ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É, =xÉàÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÚºÉ®ä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É{ÉlÉ
ÉÊnãÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå, ªÉÉ ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå =ºÉä ÉÊnãÉÉªÉÉ ªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉA =ºÉàÉå, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
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¤ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ
ãÉÉä{É, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÖ<Ç cÉä, +ÉOÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ´Éc
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ {É® cÉÒ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ *
8. ºÉÉFªÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cÉäxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂÂuÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÉFªÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
9. ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – (1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1873
(1873 BÉEÉ 10) AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér ®cxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
cè, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ºÉä 12 iÉBÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉ =ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cåMÉä àÉÉxÉÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *

(2013) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 6 näÉÊJÉA)
¶É{ÉlÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉÉå BÉEä |É°ô{É
|É°ô{É ºÉÆ.1 (ºÉÉFÉÉÒ) :–
àÉé

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE àÉé VÉÉä BÉÖEU BÉElÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ´Éc ºÉiªÉ

ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ

cÉäMÉÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉiªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉ cÉäMÉÉ *
|É°ô{É ºÉÆ. 2 (VÉÚ®ÉÒ-ºÉnºªÉ)
àÉé

:–

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE àÉé ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç

ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ

ºÉä BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉè® =ºÉ (=xÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxnÉÒ (¤ÉÉÎxnªÉÉå) BÉEä,
ÉÊVÉºÉBÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ £ÉÉ® àÉÖZÉ {É® cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒSÉ ºÉSSÉÉÒ ®ÉªÉ nÚÆMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉSSÉÉ +ÉÉÊvÉàÉiÉ nÚÆMÉÉ *
|É°ô{É ºÉÆ. 3 (nÖ£ÉÉÉÊ−ÉA)
àÉé

:–

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE àÉé =xÉ ºÉ¤É |É¶xÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA

ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ−ÉÉxiÉ® +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE°ôÆMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE°ôÆMÉÉ *
|É°ô{É ºÉÆ. 4 (¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ) :–
àÉé

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE ªÉc àÉä®É xÉÉàÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® (ªÉÉ

ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ

ÉÊSÉxc) cè +ÉÉè® àÉä®ä <ºÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉcÉÒ cè *
______

(6)

¶É{ÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969

