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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 56)
‒ vÉÉ®É 7BÉE (2009 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
2007 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12] ‒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ‒
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
BÉÖE. ÉÊMÉÉÊiÉBÉEÉ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

44

‒ ÉÊxÉªÉàÉ 12 ‒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
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JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954
BÉEÉ 37)
‒ vÉÉ®É 11(3) +ÉÉè® vÉÉ®É 7(i) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ JÉÉtÉ
+É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14] ‒
ªÉÉÊn JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉE®BÉEä xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚvÉ
BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
°ô{ÉSÉÆn {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 23)
‒ vÉÉ®É 12 ‒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
(ii)

28

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉÊ®iÉÉ iÉÉàÉ®äBÉE® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® iÉÉàÉ®äBÉE®

40

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
‒ vÉÉ®É 389(1) ‒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE ãÉFÉhÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

21

‒ vÉÉ®É 437(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä, àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É
437(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
‒ vÉÉ®É 441 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ
|É{ÉjÉ 45] ‒ vÉÉ®É 437(3)(BÉE), 441BÉE, 437(1)(ii)
+ÉÉè® vÉÉ®É 437(3)(JÉ) ‒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ-xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉèÉÎiªÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
nÖ£ÉÇ® ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ‒ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå)

82

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÖ¤ÉÚiÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé *
®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
‒ vÉÉ®É 446 (2) ‒ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ‒ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉàÉ{ÉØiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
vÉxÉä¶´É® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

82

15

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– ºÉcàÉÉÊiÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖA àÉèlÉÖxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {É® ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

137

– vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 304BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 9] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
àÉÉäcààÉn +É¤nÖãÉ BÉEªªÉÚàÉ ={ÉEÇ ºÉäÉÊãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É
®ÉVªÉ

75

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ – +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
{É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉiªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
=xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉä®ä{{ÉÉMÉ®ÉÒ BÉÖE{{ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉE]É cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEàÉÉÒVÉ
ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè ‒ +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè *
àÉä®ä{{ÉÉMÉ®ÉÒ BÉÖE{{ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ
BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ SÉÉãÉ-SÉãÉxÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
{ÉÚEãÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376(1), 452, 511 +ÉÉè® 506 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(i)

127

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
(xii)] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ,
ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

137

‒ vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 437(2)] ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ‒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ® iÉ£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
+ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉå *
®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

82

– vÉÉ®É 506 – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

137

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ)
– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn ºÉä ®BÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÓ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

57

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ
ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

_________
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(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

àÉä®ä{{ÉÉMÉ®ÉÒ BÉÖE{{ÉªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉàcÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AºÉ. BÉEä. VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® àÉå
ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ‒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉiªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
=xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ
{ÉE]É cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEàÉÉÒVÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè ‒ +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉbÉlÉÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå ®cxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä SÉãÉ ®cä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉÉÒ ´ÉåBÉE]ààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä àÉå ºÉÉä
MÉ<Ç * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ]ÉÒ. àÉÖxxÉÉÒ®ixÉàÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç
cè * ´Éc =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤É®ªÉÉbqÉÒ{ÉããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ àÉxÉÉäc®
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+ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ (<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉ {É½ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä,
=xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 2008 BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 79 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ¶É´É BÉEÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ »ÉÉäiÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉxÉÉäc® +ÉÉè®
¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA <xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè * ({Éè®É 11)
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® xÉ {É½ÉèºÉÉÒ xÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® àÉå
|É´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {É½ÉèºÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ iÉÉä iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç,
VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cè, iÉ¤É ´Éä =ºÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉiÉ PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉ¤É
´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
näJÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 13)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ªÉcÉÆ
ÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´Éßr +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cè +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉiÉ& =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ iÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÆMÉ àÉå lÉÉÒ VÉÉä ¶É´É
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {É® lÉä iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ ÉÊVÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉDªÉÉ
PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè {É®xiÉÖ VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè iÉ¤É
AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É vÉàÉBÉEÉªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 24 PÉÆ]ä iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä ºÉÉFªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä ªÉÉ 11 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä àÉÖÉÊiÉªÉÉãÉààÉÉ àÉÉÎxn® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉÎxn® BÉEä
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BÉEÉ®{ÉÖ® ºlÉÉxÉ {É® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE xÉ<Ç
BÉEcÉxÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä 10 +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® àÉå lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä iÉÉÒºÉ®É ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10 +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖÉÊiÉªÉÉãÉààÉÉ BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚVÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉä 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉiªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 19)
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEºÉÉè]ÉÒ ºÉä JÉ®ä =iÉ®ä
cÖA ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉEàÉÉÒVÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ 7, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè, ªÉc ´ÉcÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉE]É cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <ºÉ {ÉcãÉÚ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ iÉi´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® BÉEÉä<Ç
º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ({Éè®É 23)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊSÉkÉÚ® BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå
+ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉä
ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 25)
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: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 447.

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

gÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ àÉcÉnä´ÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AºÉ. BÉEä. VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊSÉkÉÚ® BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É®
2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 21/22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEÉbÉlÉÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ, AºÉ. ºÉÉÒ.
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊ¤É®ªÉÉbqÉÒ{ÉããÉÉÒ àÉÆbãÉ {É® ºÉÉÒ. àÉxÉMÉààÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉßiÉBÉEÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉbÉlÉÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå ®cxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä SÉãÉ ®cä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉÉÒ ´ÉåBÉE]ààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä àÉå ºÉÉä
MÉ<Ç * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ]ÉÒ. àÉÖxxÉÉÒ®ixÉàÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç
cè * ´Éc =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤É®ªÉÉbqÉÒ{ÉããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ àÉxÉÉäc®
+ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ (<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉ {É½ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä,
=xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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àÉä®ä{{ÉÉMÉ®ÉÒ BÉÖE{{ÉªÉÉ ¤É. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

3. 2008 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 79 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ¶É´É BÉEÉä
¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊSÉkÉÚ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 9 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 ºÉä {ÉÉÒ. 7
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1 ºÉä 7 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1
ºÉä bÉÒ. 7 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ àÉcÉnä´ÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉßE−hÉ{{ÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
àÉxÉÉäc® +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ªÉÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, =ºÉxÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉxn£ÉÇ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉÉ cÉä * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ
ºÉÉFªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ
cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉBÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ
BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ´Éc àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉãÉ cäiÉÖ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä MÉA lÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç
BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉä
={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
8. |É¶xÉ − àÉßiÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 15
´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ näcÉxiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEÉbÉlÉÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå
+ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ *
´Éc gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 53 ´É−ÉÇ
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lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc
£ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
9. àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ |ÉÉiÉ& +É{ÉxÉä PÉ® àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä iÉlÉÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 ºÉä ªÉc
iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
10. VÉ¤ÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉÚ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉxÉÉäc® +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
<xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè *
12. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä BÉßE−hÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉßE−hÉ{{ÉÉ ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ´Éc £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
13. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® xÉ {É½ÉèºÉÉÒ xÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
PÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {É½ÉèºÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå
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xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ iÉÉä iÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç,
VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cè, iÉ¤É ´Éä =ºÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉiÉ PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉ¤É
´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
näJÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, 4 +ÉÉè® 5 cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cè VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ´Éc àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * =xcÉåxÉä =xÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
15. <xÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ´É−ÉÇ cè * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE =ºÉBÉEÉÒ ZÉÉå{É½ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå PÉ® BÉEä +Éxn® ºÉÉä ®cä lÉä iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ® BÉEä +Éxn® SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnä àÉå ºÉÉä<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+Éxn® BÉÖEU MÉãÉÉiÉÉ (MÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉèVÉ) ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ
iÉÉä n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä
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{ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä £ÉÉÒ ªÉc vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® ºÉÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉªÉ BÉEä àÉÉ®ä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * MÉÉÆ´É àÉå VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´Éßr +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉiÉ& =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ iÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÆMÉ àÉå lÉÉÒ VÉÉä ¶É´É
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {É® lÉä iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ ÉÊVÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉDªÉÉ
PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè {É®xiÉÖ VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè iÉ¤É
AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É vÉàÉBÉEÉªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 24 PÉÆ]ä iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä ºÉÉFªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉbÉlÉÉãÉÉ{ÉããÉÉÒ OÉÉàÉ
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BÉEä iÉããÉÉ®ÉÒ BÉEÉ cè * ´Éc £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&
ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä àÉxÉÉäc® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ºÉÆnäc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉßE−hÉ{{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ
{É® +ÉBÉDºÉ® ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE YÉÉiÉ iÉlªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE PÉÆ]ä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® xÉcÉÓ PÉÚàÉ ®cÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉ ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 9 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºàÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉiÉ PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +É{É®ÉvÉºlÉãÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 1 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
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àÉå nÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè VÉÉä PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä ºÉÉiÉ PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä ªÉÉ 11
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖÉÊiÉªÉÉãÉààÉÉ àÉÉÎxn® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
àÉÉÎxn® BÉEä BÉEÉ®{ÉÖ® ºlÉÉxÉ {É® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ABÉE xÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä 10 +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® àÉå
lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä iÉÉÒºÉ®É ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10 +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖÉÊiÉªÉÉãÉààÉÉ BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÚVÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉä 5 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉiªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
20. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè * ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <Ç¶´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® AºÉ.
àÉÖÉÊxÉ®ixÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä 9 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÉÒ{É àÉå SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä
´ÉåBÉE]ÉºÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ]å{ÉãÉ ¤ÉÉ®ÉÒnÉ{ÉããÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÒ{É BÉEÉä
näJÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7 +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
21. ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
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ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ *
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
22. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊn® BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE<Ç nÖBÉEÉxÉå +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉE<Ç
ãÉÉäMÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ {É® PÉÚàÉ ®cÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉYÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉªÉ BÉEÉä AäºÉä MÉ´ÉÉAÆ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä VÉÉA * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ ºÉä
£ÉÉMÉ xÉ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉãÉMÉ MÉÉÆ´É BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ <xiÉVÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
{ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉºÉä VÉÉÒ{É {É® SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆnäc àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉE]ÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEºÉÉè]ÉÒ ºÉä JÉ®ä
=iÉ®ä cÖA ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉEàÉÉÒVÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ cÉäxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ´ÉcÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉcxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉE]É cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <ºÉ {ÉcãÉÚ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ iÉi´É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É VÉÉiÉÉ
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cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® BÉEÉä<Ç º{É−] ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
24. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ lÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊSÉkÉÚ® BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå
+ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉä
ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
____________
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¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 446(2) ‒
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ‒ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉàÉ{ÉØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
iÉlªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrä¶´É® àÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ cé * ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ 1995 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 17/º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
<ºÉ {É® =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ 2006
BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊºÉrä¶´É® àÉÉÊãÉBÉE cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AªÉ®ÉÊ{ÉEã] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºàÉ®hÉ
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®
ÉÊãÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1/2006 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉºÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉDªÉÉå ´ÉºÉÚãÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA * BÉE<Ç
ºlÉMÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
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ºÉiÉBÉEÇiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®å iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå BÉÖEBÉEÉÔ ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ
BÉE®iÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè®
<ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É ªÉÉ
+ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä ®ÉÉÊ¶É
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 8)
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉä +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]
[1992]
[1943]

1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 491 :
xÉ®ÉäkÉàÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

5,7

1992 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 168 :
ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1943 BÉEãÉBÉEkÉÉ 263 :
àÉÉÊxÉxp BÉÖEàÉÉ® àÉVÉàÉÚnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

5,6

: 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 498.

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

gÉÉÒ ÉÊcàÉÉxÉ ºÉÖ£ÉÉºÉxÉ nÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É>ó{ÉÉxÉ ®É~

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊcàÉÉxÉ ºÉÖ£ÉÉºÉxÉ nÉºÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É>ó{ÉÉxÉ ®É~ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 446
={ÉJÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. iÉlªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrä¶´É® àÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ cé * ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ 1995 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 17/º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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<ºÉ {É® =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2006
BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊºÉrä¶´É® àÉÉÊãÉBÉE cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. AªÉ®ÉÊ{ÉEã] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºàÉ®hÉ
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®
ÉÊãÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1/2006 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉºÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉDªÉÉå ´ÉºÉÚãÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA *
BÉE<Ç ºlÉMÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 446(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä °ô{É àÉå
25,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xcå BÉÖEBÉEÉÔ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä 1995 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 17/150 àÉå º´ÉªÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 8 àÉÉSÉÇ, 2007
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® =ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. àÉÉÊxÉxp BÉÖEàÉÉ® àÉVÉàÉÚnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 iÉlÉÉ xÉ®ÉäkÉàÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1943 BÉEãÉBÉEkÉÉ 263.
1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 491.
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bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. àÉÉÊxÉxp BÉÖEàÉÉ® àÉVÉàÉÚnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
7. xÉ®ÉäkÉàÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®É~ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ3 BÉEä
ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ °ô{É ºÉä
ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É
ªÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1943 BÉEãÉBÉEkÉÉ 263.
1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 491.
1992 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 168.
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ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä ®ÉÉÊ¶É
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉä +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 2006 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä VÉÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
___________
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+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 389(1) ‒
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éå xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE ãÉFÉhÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆFÉä{É
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ºlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
uÉ®É 2013/2012 BÉEä ]ÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5/7 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä cäiÉÖ 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤É½ä {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |ÉiªÉFÉiÉ& +É´ÉèvÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE jÉ@hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®É, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä +ÉÉè®

22

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉA MÉA ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
BÉE®BÉEä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉA MÉA cé * iÉÉÒºÉ®ÉÒ, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉDlÉÉäãÉÉÒxÉ {ÉÉ=b® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éé] BÉEÉÒ
VÉä¤É ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ºlÉMÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cè +ÉÉè® ´Éc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ºlÉMÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ´É nÆbÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
¤ªÉÚ®Éä xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
=ºÉxÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ * ({Éè®É 5)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉSUä +ÉÉvÉÉ®
cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ®JÉiÉÉ
cÉä * ({Éè®É 10)
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2004]

[2001]

[1996]
[1995]

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1648 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä,
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ
nkÉÉjÉäªÉ BÉÖEà£É® ;

4,9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1188 =
(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 432 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

3

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 584 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3320 :
BÉEä. ºÉÉÒ. ºÉ®ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉé]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE
<xÉ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2449 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. VÉMÉxxÉÉlÉxÉ ;

7

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513 :
®ÉàÉÉxÉÉ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É xÉÉ®ÆMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 287.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆFÉä{É
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ºlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® uÉ®É
2013/2012 BÉEä ]ÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5/7 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä cäiÉÖ 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
3. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤É½ä {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |ÉiªÉFÉiÉ& +É´ÉèvÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE jÉ@hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®É, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉA MÉA ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
BÉE®BÉEä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉA MÉA cé * iÉÉÒºÉ®ÉÒ, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉEäxÉÉäãÉ{ÉDlÉÉäãÉÉÒxÉ {ÉÉ=b® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå] BÉEÉÒ
VÉä¤É ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ºlÉMÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cè +ÉÉè® ´Éc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉVÉÉxÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊiÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ºlÉMÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉä +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1188 = (2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 432.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ nkÉÉjÉäªÉ
BÉÖEà£É®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ºlÉMÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ MÉÆ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
5. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä
>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ *
6. ®ÉàÉÉxÉÉ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É xÉÉ®ÆMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |É¶xÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
389(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
1
2

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1648.
(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513.
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ cè, “=xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA” *
7. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. VÉMÉxxÉÉlÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ MÉÆ´ÉÉ
¤Éè~äMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ :−
“ ............ ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

{É®xiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ {É® iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
........ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE lÉÉ ................. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
392, 218 +ÉÉè® 466 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE £ÉÉÒ cè =xcå §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ iÉÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 ªÉÉ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *”
8. BÉEä. ºÉÉÒ. ºÉ®ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉé]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE <xÉ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :−
“+ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä

ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉãÉMÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389(1) BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2449.
(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 584 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3320.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä cäiÉÖ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ iÉ¤É ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉcÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA *
{É®xiÉÖ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä c]ÉiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè *”
9. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¶ÉÉJÉÉ,
àÉÖÆ¤É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ nkÉÉjÉäªÉ BÉÖEà£É® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, +É|ÉiªÉFÉiÉ&
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ §É−]ÉSÉÉ®
º´ÉiÉ& àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É §É−]ÉSÉÉ®
ºÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
{É® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉÊn
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉSUä +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä *
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11. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
____________
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954 BÉEÉ 37) ‒ vÉÉ®É
11(3) +ÉÉè® vÉÉ®É 7(i) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14] ‒ ªÉÉÊn JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉE®BÉEä xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 9.00 ¤ÉVÉä JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE, VÉÉä ABÉE nÚvÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ U&
âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä 750 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ JÉ®ÉÒnÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉ MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå
¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå {ÉEÉàÉæÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ 20 ¤ÉÚÆnå ÉÊàÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ãÉä¤ÉãÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä >ó{É® nÚvÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ãÉÉäBÉE
ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉÉºÉÇãÉ uÉ®É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ xÉàÉÚxÉä ®ÉªÉMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ®JÉ ÉÊnA * £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉªÉMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉ
nÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉÉäBÉE
ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) àÉå nÚvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE nÚvÉ
àÉå àÉÉjÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉ¤ÉÉÔ +ÉÉè® àÉÉjÉ 8.04 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ xÉ ÉÊBÉE SÉ¤ÉÉÔ
lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®,
1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1997 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉºÉiªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ºÉVÉÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉA *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 16(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä 6 àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉcÉÒ {ÉÉiÉä cÖA xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ¤ÉÉÎãBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ 1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
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(ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
397 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1954 BÉEä JÉÉtÉ
+É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1954 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ, VÉÉä 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇàÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉäJÉBÉEÉå gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nÚvÉ BÉEä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ
ABÉE {ÉÉjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉjÉ àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÉÊcºiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£É´É cè
ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ºÉàÉå SÉ¤ÉÉÔ BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉ cÉä *
ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) àÉå nÚvÉ BÉEÉÒ SÉ¤ÉÉÔ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ 8.04 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc (nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ) 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä,
VÉcÉÆ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ nÚvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (7)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE
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cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] àÉå +ÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * +ÉÉ´ÉänBÉE °ô{ÉSÉÆn {É]äãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉ ºÉä U& àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÆÉÊ´ÉiÉ ®cåMÉä * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

(1995) 3 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 405 :
BÉEä. cÉÊ®BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ BÉEâóhÉÉBÉE®xÉ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {ÉÖxÉãÉÚ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ *

11

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 13.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AxÉ. £ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE £ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉËºÉPÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.
+ÉÉ®. ÉÊºÉxcÉ
+ÉÉnä¶É
+ÉÉ´ÉänBÉE °ô{ÉSÉÆn {É]äãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1954 BÉEä JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1954 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ, VÉÉä 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :−
2.1 iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 9.00 ¤ÉVÉä JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÉÒ. bÉÒ. {ÉÉhbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE, VÉÉä ABÉE nÚvÉ
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ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ U& âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®BÉEä 750 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ JÉ®ÉÒnÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ MÉÉªÉ
BÉEä nÚvÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå
¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå {ÉEÉàÉæÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ 20 ¤ÉÚÆnå ÉÊàÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå
ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä >ó{É®
nÚvÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉÉºÉÇãÉ
uÉ®É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ xÉàÉÚxÉä ®ÉªÉMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉ ÉÊnA * £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉªÉMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) àÉå nÚvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE nÚvÉ àÉå àÉÉjÉ 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉ¤ÉÉÔ +ÉÉè® àÉÉjÉ 8.04 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ xÉ ÉÊBÉE SÉ¤ÉÉÔ lÉÉ,
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä
1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
2.2 +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉiªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.3 +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ºÉVÉÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉc
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉA * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
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ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ MÉÉªÉ BÉEÉ nÚvÉ ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É
16(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä 6 àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉcÉÒ {ÉÉiÉä cÖA xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
¤ÉÉÎãBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. AxÉ. £ÉBÉDiÉÉ
xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉªÉ BÉEä
nÚvÉ ºÉä MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉàÉÚxÉä BÉEä nÚvÉ BÉEÉä =ºÉ nÚvÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ãÉÆ¤Éä cilÉä BÉEÉ BÉEãÉUÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉiÉÇxÉ
àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉä cãÉBÉEä àÉå ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉMÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä nÚvÉ àÉå
MÉÉäÉÊãÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉä xÉcÉÓ lÉä * +ÉiÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. ®ÉVªÉ/MÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉËºÉPÉãÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ABÉE iÉlªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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7. àÉéxÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEA MÉA {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. =~ÉA MÉA ÉË¤ÉnÖ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11, VÉÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
+ÉxÉÖºÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“11. JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ‒ (1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç
JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE JÉÉtÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ‒
(BÉE) =ºÉBÉEÉ AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉxÉä ´Éc xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ vÉÉ®É 14BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, näMÉÉ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xÉàÉÚxÉä BÉEä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä,
VÉèºÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä, ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÆvÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè cºiÉÉFÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ãÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É
ãÉMÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ
UÉ{É BÉEä ¤ÉnãÉä =ºÉBÉEä ªÉÉ =xÉBÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉÒ UÉ{É ãÉäMÉÉ ;
(MÉ) (i) ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ (º´ÉÉºlªÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ;
+ÉÉè®
(ii) ¶Éä−É nÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) iÉlÉÉÉÊ{É,
vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2BÉE) +ÉÉè® (2R) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ (º´ÉÉºlªÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
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(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ JÉÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ JÉ®É¤É
cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ªÉÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ (º´ÉÉºlªÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =BÉDiÉ JÉÆb (MÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb
(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä £ÉäVÉä MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(3) VÉ¤É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ +É{ÉpBªÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ iÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ
ªÉÉ ={ÉpBªÉ BÉEÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ, xÉàÉÚxÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉä<Ç JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÇ, ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉä<Ç +É{ÉpBªÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉä +ÉÉè® c® cÉãÉiÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä <iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®ä *
(5) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä {É®, VÉèºÉÉ ãÉäxÉÉ ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ UÉ{É ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE –
(i) =ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ; ªÉÉ
(ii) =ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, JÉSÉæ {É® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉxÉ´É JÉÉtÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä ; ªÉÉ
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(iii) =ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
|É´ÉSÉÇBÉE xÉÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ JÉÉtÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä ; ªÉÉ
(iv) =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ {ÉÖxÉ& |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ;
(JÉ) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉpBªÉ |ÉBÉE]iÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ,
ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè
iÉÉä ´Éc =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ –
(BÉE) JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉpBªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉpBªÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, +É{ÉpBªÉ
xÉcÉÓ cè ;
iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ´Éc JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ +É{ÉpBªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉÉÊxÉ =ºÉxÉä =~É<Ç cè, =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ <iÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE®, ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉèºÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉxÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *”
9. 1955 BÉEä JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
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“ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ‒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä º´ÉSU ºÉÚJÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ
VÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉEºÉBÉE® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ®ºÉxÉÉ ªÉÉ =uÉ−{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÚJÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
=xÉàÉå xÉàÉÉÒ BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =xcå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä MÉÉªÉ
BÉEÉ nÚvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 750 ÉÊàÉãÉÉÒãÉÉÒ]® nÚvÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É =ºÉBÉEÉä U&
âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆSÉxÉÉàÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE, VÉÉä
MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ lÉÉ, ABÉE {ÉÉjÉ àÉå MÉÉªÉ BÉEÉ {ÉÆpc ãÉÉÒ]® nÚvÉ ãÉÉ ®cÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® U& âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 750 ÉÊàÉãÉÉÒÉÊãÉ]® nÚvÉ JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ nÚvÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä¤ÉãÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉEÉàÉæÉÊãÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÆSÉxÉÉàÉä àÉå ªÉc BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉÉ iÉÉä ABÉE {ÉÉjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉjÉ àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä vÉÉÒ®ä ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉc BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÚvÉ àÉå
MÉÉäÉÊãÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉä xÉcÉÓ lÉä * BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, =BÉDiÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
{ÉÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÆbä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÚvÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä BÉEãÉUÉÒ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉàÉÚxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä * JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉàÉÚxÉÉ ãÉäiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉFªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ
BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉxÉä xÉàÉÚxÉä BÉEÉ nÚvÉ =ºÉ {ÉÉjÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
15 ãÉÉÒ]® nÚvÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä nÚvÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ nÚvÉ BÉEÉÒ =ºÉ lÉÉäBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 15
ãÉÉÒ]® ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉA
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®JÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ =ºÉ nÚvÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
¤ÉxÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå A. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ´É−ÉÇ 1961 àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “A ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊàÉãBÉE <xºÉ{ÉäBÉD¶ÉxÉ” xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÚvÉ BÉEä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉäJÉBÉEÉå
xÉä {Éß−~ 115 {É® VÉÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉÉàÉÉxªÉ xÉàÉÚxÉÉ – nÚvÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ xÉàÉÚxÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® nÚvÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉºÉä (nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
àÉÉjÉÉ ºÉä) ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ (£ÉÉMÉ) cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚvÉ BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä
MÉ½¤É½ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE àÉÖJªÉiÉ& SÉ¤ÉÉÔ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂÂBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÉÊMÉBÉE
àÉÆlÉxÉ cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É nÚvÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉlÉàÉiÉ& ªÉÉ iÉÉä
ãÉÆ¤Éä cilÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉUÉÒ, ªÉÉÊn {ÉÉjÉ ¤É½É cè, ªÉÉ ABÉE {ÉÉjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉjÉ
àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉÉÉÊcºiÉÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
11. BÉEä. cÉÊ®BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ BÉEâóhÉÉBÉE®xÉ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {ÉÖxÉãÉÚ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ncÉÒ àÉå ºÉàÉÉÆMÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÆlÉxÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, nÚvÉ ~ÉäºÉ SÉ¤ÉÉÔ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ SÉ¤ÉÉÔ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
MÉÉfÃÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
1
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12. 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇàÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉäJÉBÉEÉå gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nÚvÉ BÉEä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA MÉÉªÉ BÉEä nÚvÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ
ABÉE {ÉÉjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉjÉ àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÉÊcºiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£É´É cè
ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ºÉàÉå SÉ¤ÉÉÔ BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉBÉEÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] nÚvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉ cÉä *
ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13) àÉå nÚvÉ BÉEÉÒ SÉ¤ÉÉÔ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ 8.04 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc (nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ) 1954 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä,
VÉcÉÆ JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ nÚvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(i) BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
13. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * 1954 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (7)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå +ÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉÉ´ÉänBÉE °ô{ÉSÉÆn {É]äãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉ ºÉä U&
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÆÉÊ´ÉiÉ ®cåMÉä *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
________
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ºÉÉÊ®iÉÉ iÉÉàÉ®äBÉE® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖvÉÉÒ® iÉÉàÉ®äBÉE®
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 23) ‒
vÉÉ®É 12 ‒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17, 18
+ÉÉè® 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ, ºÉºÉÖ®
+ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1988 àÉå +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉºÉä nÖâóBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005, 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä |É´ÉÇiÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ´É−ÉÇ 1999 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ {É® =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18, 19 +ÉÉè® 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ABÉE {ÉixÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè {É®xiÉÖ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É
àÉå +ÉÉªÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2012]

2014 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 380 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 857 :
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 965 :
´ÉÉÒ. bÉÒ. £ÉxÉÉä] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ £ÉxÉÉä] *

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

8
7,8

: 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 739.

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

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. £ÉÉnÖ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ vÉÖ®xvÉ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ − <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
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ºÉÉÊ®iÉÉ iÉÉàÉ®äBÉE® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ºÉÖvÉÉÒ® iÉÉàÉ®äBÉE®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17,
18 +ÉÉè® 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ,
ºÉºÉÖ® +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1988 àÉå +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉºÉä nÖâóBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005, 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É
ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ´É−ÉÇ 1999 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ {É® =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ.
BÉEä. £ÉÉnÖ®ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ&
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ vÉÖ®xvÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
7. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉ
ªÉcÉÆ {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉÒ. bÉÒ. £ÉxÉÉä] ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ £ÉxÉÉä]1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
“12. càÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ

cé ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18, 19 +ÉÉè® 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ABÉE {ÉixÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
cè {É®xiÉÖ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *”
8. cÉãÉ cÉÒ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉxÉÉä] (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18, 19 +ÉÉè® 20
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ xÉVÉÉÒ®Éå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 965.
2014 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 380 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 857.
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bÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, nÖMÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
____________
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BÉÖE. ÉÊMÉÉÊiÉBÉEÉ ºÉÉcÚ
¤ÉxÉÉàÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
(2000 BÉEÉ 56) ‒ vÉÉ®É 7BÉE (2009 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12] ‒
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 ‒
ÉÊxÉªÉàÉ 12 ‒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
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BÉE®BÉEä BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 30
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995 cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßc àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE cÉ<ÇºBÉÚEãÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É®ÉÒFÉÉ
2011 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 25 àÉ<Ç, 1995
cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉªÉºBÉE lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ 2 àÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 àÉxÉÉÒ®ÉàÉ ºÉÉcÚ (ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2
]Ö´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç (àÉÉiÉÉ) iÉlÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉ® ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 =àÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ 1995 |Én¶ÉÇ 3(MÉ) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEä VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995 cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-3MÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-2) àÉå 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995 nVÉÇ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ 7 àÉÉºÉ +ÉÉè® 26 ÉÊnxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ®cÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå “VÉä. VÉä. ABÉD] ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 397, 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè, VÉcÉÆ {É® BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (BÉE) BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2005]

[2004]

(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 553 :
+É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15,16

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 729 =
2005 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6455 :
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ]ÉÒ. AxÉ. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
]ÉÒ. AxÉ. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ;

23

2004 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4022 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 2726 :
BÉÖEãÉÉ<Ç <¥ÉÉÉÊcàÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÒ-1, BÉEÉäªÉà¤É]Ú® *

17

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 232.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉÊ´É àÉcä¶´É®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ àÉäciÉÉ, {ÉèxÉãÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ,
|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É®äxp ´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ − UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉä]É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä *
2. =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 26
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995 cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßc àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE cÉ<ÇºBÉÚEãÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É®ÉÒFÉÉ
2011 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 25 àÉ<Ç, 1995
cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉªÉºBÉE lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ 2 àÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
4. VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 àÉxÉÉÒ®ÉàÉ
ºÉÉcÚ (ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ]Ö´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç (àÉÉiÉÉ) iÉlÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉ® ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 3 =àÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä BÉEÉäiÉ´ÉÉ® {ÉÆVÉÉÒ 1995 |Én¶ÉÇ 3(MÉ)
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995
cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-3MÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä
VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-2) àÉå 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1995 nVÉÇ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2013 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ 7 àÉÉºÉ +ÉÉè® 26 ÉÊnxÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå “VÉä. VÉä. ABÉD]” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
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=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 397, 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
7. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É àÉcä¶´É®ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “VÉä. VÉä. ABÉD]” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
7BÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
(ÉÊVÉºÉä “ÉÊxÉªÉàÉ, 2007” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * gÉÉÒ àÉcä¶´É®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn =BÉDiÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ ®ÉÊVÉº]®
|Én¶ÉÇ BÉE-3(MÉ) +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® |Én¶ÉÇ 2 BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 3 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ®
|Én¶ÉÇ BÉE-3 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ àÉäciÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA {É®º{É® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
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+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
11. >ó{É® =~ÉA MÉA |É¶xÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉc =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä :‒
“7BÉE. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä nÉ´Éä

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉc cÉäMÉÉÒ −
1. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ãÉäxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ) +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É´ÉºlÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ SÉÉcä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cÉä *
2. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ
àÉå £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÆb {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ VÉä. VÉä. ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“12. +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ −

(1) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 19
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] ªÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ MÉßc +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ®
àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
(BÉE) (i) cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ
cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ;
(ii) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ãÉä ºBÉÚEãÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ) +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ;
(JÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb (BÉE) BÉEä (i), (ii) ªÉÉ (iii) BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®äMÉÉ * +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, =xcå ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
+ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä, =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® JÉÆb (BÉE)(i),
(ii), (iii) àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
JÉÆb (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉ *”
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(BÉE)(i) àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® MÉªÉÉ cÉä, VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä *
15. ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® +É¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(BÉE)(i) ºÉä (iii)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“30. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå VÉä. VÉä.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
1

(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 553.
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ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå càÉxÉä
|ÉÉªÉ& ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉ]BÉEÉiÉä cé àÉÉxÉÉå ´Éä iÉlªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cä cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE
vÉÉ®É 7BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
31. càÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®ÉiÉä cé
ÉÊBÉE =xÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(BÉE)(i) ºÉä (iii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
16. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
¤ÉÉn ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“32. ‘+ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ’ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 7BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ãÉä
ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® £ÉiÉÉÔ cÖ+ÉÉ cÉä, VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ VÉÉä (¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå xÉ cÉä {É®xiÉÖ AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ) uÉ®É ÉÊnA MÉA VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉÊn
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *
33. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
34. VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉèºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−], ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
àÉå, AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ¤ÉÉãÉBÉE £ÉiÉÉÔ cÖ+ÉÉ cÉä, VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä
VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, =xÉºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®JÉä MÉA =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ UãÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É MÉfÃä {ÉÉA VÉÉiÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉÉ<Ç
<¥ÉÉÉÊcàÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÒ-1,
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉè]iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE ºÉäBÉEäxb®ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (àÉÉBÉEÇ¶ÉÉÒ]), |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{É®ÉÒFÉÉ 2011 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ

ºÉÉcÚ ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nÖ´ÉÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ºÉÉcÚ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
25.5.1995 ({ÉSSÉÉÒºÉ àÉ<Ç =xxÉÉÒºÉ ºÉÉè {ÉSÉÉxÉ´Éä) cè *
ªÉc VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] cè VÉÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/BÉEäxp +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉèÉÊnBÉE ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ ASÉ. AºÉ. AºÉ. BÉEÉä]É,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *”
19. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ 25 àÉ<Ç, 1995
º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÖ<Ç cè +ÉÉè® cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(BÉE)(i) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® =ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä {É®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä cÉ<ÇºBÉÚEãÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 25 àÉ<Ç, 1995 cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ
nÉä àÉÉºÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
1

2004 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4022 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 2726.
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20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè, VÉcÉÆ {É® BÉEÉäiÉ´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® (BÉE) BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12,
VÉä. VÉä. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
22. ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® =ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ º{É−] =ããÉÆPÉxÉ cè *
23. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ]ÉÒ. AxÉ. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AxÉ. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
¤ÉÉäbÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
1

“ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉÉ®É =ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ

+ÉÉ¶ÉªÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉßE{ÉhÉiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
1

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 729 = 2005 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6455.
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ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÖgÉÉÒ
VÉªÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè, <ºÉ {É®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cé * VÉcÉÆ {É® SÉÉBÉÚE {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ´ÉcÉÆ BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
24. ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
(¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(BÉE) BÉEä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2003
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
________
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) − vÉÉ®É 376 −
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ − ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn
ºÉä ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÓ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 − vÉÉ®É 376 − ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ − VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
¤ÉxiÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ,
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * àÉcäxp xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉSÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 9 àÉMÉc®, 2058
(iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001) ãÉMÉ£ÉMÉ 7/7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä +É{ÉxÉä {É¶ÉÖ MÉßc àÉå ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
SÉÉ®É näMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ U½ÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½äMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {É¶ÉÖ MÉßc àÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®,
2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 22/2001 cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. AºÉ. A. nÖÉÊãÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
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xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =vÉàÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 10 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉxiÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), <SUÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ®ÉàÉnÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), àÉcäxp xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5),
VÉÉäÉÊMÉxn® {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ®PÉÖxÉxnxÉ, xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ¤ÉºÉxiÉMÉfÃ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), bÉ. ÉÊnxÉä¶É JÉVÉÉÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), bÉ. AºÉ. AãÉ. nÖÉÊãÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), bÉ. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) iÉlÉÉ ºÉcnä´É ÉËºÉc, cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉÉxÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSÉÉ´É
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ªÉxjÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå
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ÉÊàÉlªÉÉ{ÉxÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè
ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖâó−É +ÉÆMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä
ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (xÉÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÉä * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®BÉDiÉ
VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
“VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ bÉBÉD]® xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ ¤ÉciÉä cÖA näJÉÉ * +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ bÉBÉD]® BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè” * ({Éè®É 14)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ £ÉÉÊiÉªÉÉãÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ´Éc ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ (ºÉÉèiÉäãÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉä cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè
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ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 15)
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉSÉÆn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc{ÉÉÎixÉªÉÉÆ cé * {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® àÉå +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ vÉÉ®hÉÉ
ªÉc ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉcäxp xÉÉlÉ +ÉÉè® <SUÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉèiÉßBÉE SÉÉSÉÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç
cé +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É
càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ * càÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉàÉxÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É nä
ºÉBÉEå ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉcäxp BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, {É® càÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä
àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&
càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉBÉE] cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
ÉÊcãÉÉiÉÉ-bÖãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 20)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÚãªÉ
+ÉÉè® àÉci´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 12 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É®
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, (ii) VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, (iii) ªÉtÉÉÊ{É, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä àÉå
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ
xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå MÉãÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
AäºÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÉå VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÉ ¤É®iÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè, +ÉÉè® (iv) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 22)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ >ó{É® VÉÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉ {É® càÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ =xÉBÉEä àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ´ÉºiÉÖiÉ&
càÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

2014 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2278 :
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ *

22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 47.
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =vÉàÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ £ÉÉÊiÉªÉÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉºÉ®ÉäÉÊiÉªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ − ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =vÉàÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ¤ÉcxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ
cè, 9 àÉMÉc®, 2058 (iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001) BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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2. càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ¤ÉxiÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ,
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * àÉcäxp xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉSÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 9 àÉMÉc®, 2058
(iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001) ãÉMÉ£ÉMÉ 7/7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä +É{ÉxÉä {É¶ÉÖ MÉßc àÉå ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
SÉÉ®É näMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ U½ÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½äMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {É¶ÉÖ MÉßc àÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®,
2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 22/2001 cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. AºÉ. A. nÖÉÊãÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =vÉàÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 10 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉxiÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), <SUÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ®ÉàÉnÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), àÉcäxp xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5),
VÉÉäÉÊMÉxn® {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ®PÉÖxÉxnxÉ, xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ¤ÉºÉxiÉMÉfÃ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), bÉ. ÉÊnxÉä¶É JÉVÉÉÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), bÉ. AºÉ. AãÉ. nÖÉÊãÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), bÉ. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) iÉlÉÉ ºÉcnä´É ÉËºÉc, cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäMÉ®ÉVÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä *
6. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ lÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè®
ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éä ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé *
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
SÉÉ®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ MÉ<Ç VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ SÉäc®É >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉÖàÉÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ® nÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉiÉãÉÚxÉ £ÉÉÒ =iÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉ<´Éä] £ÉÉMÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 8 ªÉÉ 10
¤ÉÉ® |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nnÇ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
näJÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäxÉÉÒSUn ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä +Éxn® ãÉä MÉ<Ç * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä àÉcäxp xÉÉlÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉcäxp
xÉÉlÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä U½ ºÉä {ÉÉÒ]É £ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊSÉBÉExÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉä näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ =xÉºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä =ºÉ BÉEàÉ®ä ºÉä {ÉBÉE½É lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc
{ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä {ÉÉÒ]É xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc iÉ¤É ®Éä<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®MÉÖãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ ABÉEÉxiÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉ =ºÉä
=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉªÉÉ {ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉElÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. ¤ÉxiÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEä 7 ¤ÉVÉä
´Éc JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ àÉå SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉcÉÆ MÉ<Ç * =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä >ó{É® ãÉä]É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉBÉEä näJÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ
àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉ½É JÉÖãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉ½É ¤ÉÉÆvÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä PÉ® BÉEä +Éxn® ãÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ´Éc àÉcäxp BÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç VÉÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * àÉcäxp xÉÉlÉ =ºÉ
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{É® cÆºÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ {ÉcÖÆSÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. bÉÒ. iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå
+ÉãÉMÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä |ÉlÉàÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå cè {É®xiÉÖ
´Éä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉÉäiÉiÉä cé * ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç
nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc nÖBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä 30,000/âó{ÉA =ºÉBÉEÉä näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖBÉEÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 30,000/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè * =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE 8/10 àÉBÉEÉxÉ cé +ÉÉè® =xÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉcäxp +ÉÉè®
VÉÉäÉÊMÉxn® +ÉÉÉÊn cé * VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶ÉÉä®MÉÖãÉ cÖ+ÉÉ iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉxvÉä®É lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
{É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ =xÉBÉEä ®cxÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
bÉBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä ºÉÉÒvÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. <SUÉä ´ÉcÉÆ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ àÉcäxp xÉÉlÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * àÉcäxp xÉÉlÉ, =ºÉBÉEÉ nä´É® ({ÉÉÊiÉ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç) +ÉÉè® <SUÉä =ºÉBÉEä VÉä~
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({ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè®
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä <SUÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉA * ´Éc |ÉÉiÉ& 9 ¤ÉVÉä àÉcäxp xÉÉlÉ BÉEä
{ÉÉºÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® nÉä PÉÆ]ä âóBÉEÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
{É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * 2-3 BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä VÉ¤É =ºÉxÉä àÉcäxp xÉÉlÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE PÉx]ä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * VÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉ<Ç =ºÉxÉä ´ÉcÉÒ BÉE{É½ä {ÉcxÉä lÉä VÉÉä =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
£ÉÉÒ {ÉcxÉä lÉä * ´Éc ´ÉcÉÒ BÉE{É½ä {ÉcxÉBÉE® PÉ® ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
=ºÉBÉEä BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * VÉä~Ú®ÉàÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉä~ ({ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤É½É
£ÉÉ<Ç) cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉªÉÉ * VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
8. <SUÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉxiÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç {É®xiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉVÉÉàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä ®ÉºiÉä àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
¤ÉSÉÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉxiÉÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉèºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cè * ¤ÉxiÉÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè *
9. àÉcäxp xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉMÉc® BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå 8/9 ¤ÉVÉä ¤ÉxiÉÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ xÉä
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=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEU {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 4-5 ÉÊnxÉ ºÉä ´Éc ´ÉcÉÆ {É® âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ
cè * iÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉxiÉÉä ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ VÉ¤É BÉEä´ÉãÉ PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè
iÉÉä ´Éc AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉ {É® ¤ÉxiÉÉä xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉMÉ® ´Éc BÉEä´ÉãÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ¤ÉxiÉÉä BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉ½BÉEÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉä
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä +ÉSUä cé * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉxiÉÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉä lÉä * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ´Éc ãÉ½BÉEä BÉEÉä nä´ÉºlÉÉxÉ (nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ VÉMÉc) ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ *
10. càÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
11. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE AºÉ. AãÉ. nÖÉÊãÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä ´Éc ¤ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn
{ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä VÉÉÆPÉÉå BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® JÉ®ÉåSÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 50-60 PÉÆ]ä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ ºÉä 1.2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉA lÉä * ãÉ½BÉEÉÒ
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BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ SÉÉ® ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆMÉÖãÉÉÒ +ÉÉÉÊn PÉÖºÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
12. bÉ. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ iÉÉ®ÉSÉÆn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
+ÉÉ®. VÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. càÉ ªÉcÉÆ {É® ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉSÉÆn BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉÖãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå 12-15 BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè nÖBÉEÉxÉ {É® <ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É BÉEä £ÉÉ<Ç-SÉÉ®É uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcäxp uÉ®É ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ
VÉä~ cè * ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSÉÉ´É nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
{ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ªÉxjÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ{ÉxÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 8 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖâó−É
+ÉÆMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉBÉEä
VÉxÉxÉÉÆMÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (xÉÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
VÉxÉxÉÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÉä * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®BÉDiÉ
VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE :‒
“VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä

BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
bÉBÉD]® xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ ¤ÉciÉä cÖA näJÉÉ *
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
bÉBÉD]® BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É
ÉÊnA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè *”
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ £ÉÉÊiÉªÉÉãÉ ªÉc BÉEcxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ (ºÉÉèiÉäãÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉä cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉºÉ®ÉäÉÊiÉªÉÉ xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 2008 (3) ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 676 (AºÉ. ºÉÉÒ.), 2009 (3) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 630 (AºÉ. ºÉÉÒ.),
2005 (1) +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 308 (AºÉ. ºÉÉÒ.) +ÉÉè® 2008 (2)
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 495 (AºÉ. ºÉÉÒ.) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
17. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå cé * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
18. ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉSÉÆn
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc-{ÉÉÎixÉªÉÉÆ cé * {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉcäxp xÉÉlÉ +ÉÉè® <SUÉä
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉèiÉßBÉE SÉÉSÉÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ * càÉå ªÉc =ããÉäJÉ
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BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉàÉxÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
°ô{É nä ºÉBÉEå ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉcäxp BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
20. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ
¤ÉÉn àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, {É® càÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ *
´ÉºiÉÖiÉ& càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉBÉE] cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
ÉÊcãÉÉiÉÉ-bÖãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *
21. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉºÉÆiÉMÉfÃ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉ®É näMÉÉ iÉ¤É ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ U½ BÉEÉä {ÉBÉE½äMÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶É xÉcÉÓ
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
SÉÉ®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉä * ´Éc {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆvÉä®É lÉÉ, {É®xiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
{É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉ®É näiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ U½ BÉEÉä {ÉBÉE½ä
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®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
22. càÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÚãªÉ
+ÉÉè® àÉci´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ cé {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 12 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :−
12. (i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè, (ii) VÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, (iii) ªÉtÉÉÊ{É, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér iÉlªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
1

2014 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2278.
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BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
MÉãÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ AäºÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÉå VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊxÉSUÉ ¤É®iÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè, +ÉÉè® (iv) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
23. càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ >ó{É® VÉÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ càÉÉ®ä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, =ºÉ {É® càÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ =xÉBÉEä àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ´ÉºiÉÖiÉ& càÉ ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ºÉÉÒ. nÉºÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 304BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 − vÉÉ®É 9] − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45
¤ÉVÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]áÉÚ<ÇÉÊSÉxpÉ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉMÉ®iÉãÉÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ JÉ½É lÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE àÉÉâóiÉÉÒ BÉEÉ® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉä ºÉ½BÉE BÉEä
ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉcxÉ xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE
JÉà£Éä BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® JÉ½É cÉä MÉªÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äJÉÉ
£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc ºÉ½BÉE {É® ÉÊMÉ® {É½ÉÒ * =ºÉBÉEÉä iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEÉä VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå cÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉä iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 279/304BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 93 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 279 +ÉÉè®
304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 279 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U& àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É®
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
(bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ) BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3(3) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉEÇÉÊ´Éâór cè * SÉÚÆÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉãÉ uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
iÉÉÒµÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉßiÉBÉEÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉä
]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® âóBÉE MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå
uÉ®É {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ
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{É® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEÉèxÉ SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ * ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc xÉcÉÓ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEÉèxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
SÉÉ¤ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉxÉ SÉBÉDBÉEä (º]äªÉÉË®MÉ) {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉé <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ BÉEä
<ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉË¤ÉnÖ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cè * àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 163.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. BÉEä. {ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. PÉÉä−É (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)
+ÉÉnä¶É

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3(3) àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2003 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ VÉÉÒ. +ÉÉ®. 241 àÉå JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. nÉä−ÉÉÊºÉr ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. BÉEä.
{ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä
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àÉÉäcààÉn +É¤nÖãÉ BÉEªªÉÚàÉ ={ÉEÇ ºÉäÉÊãÉàÉ ¤É. ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ

ºÉÖxÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉªÉÖ 21 ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ]áÉÚ<ÇÉÊSÉxpÉ<Ç
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉMÉ®iÉãÉÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉcxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ JÉ½É lÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE àÉÉâóiÉÉÒ BÉEÉ®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉcxÉ ºÉÆ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 01-A{ÉE-0393 lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ xÉä ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉä
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉcxÉ xÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE JÉà£Éä BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® JÉ½É cÉä MÉªÉÉ *
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ½BÉE {É® ÉÊMÉ® {É½ÉÒ * =ºÉBÉEÉä
iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEÉä VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå cÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉä iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® iÉäÉÊãÉªÉÉàÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 279/304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
93 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 279 +ÉÉè®
304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ *
6. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉEÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U& àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/-
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âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ) BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA 2005 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3(3) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ. BÉEä. {ÉÉãÉ
xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ iÉBÉEÇÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA * àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
2 +ÉÉè® 3 PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * ´Éä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE £ÉÉÒ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉ iÉÉÒxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉE~PÉ®ä àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ´ÉÉcxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
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+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−]iÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
´ÉÉcxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA *
11. àÉéxÉä JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ={ÉJÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉ
gÉàÉºÉÉvªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉEÇÉÊ´Éâór cè *
SÉÚÆÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
iÉÉÒµÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉßiÉBÉEÉ ®äJÉÉ £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉEÉä
]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® âóBÉE MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå
uÉ®É {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEÉèxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEÉèxÉ SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
SÉÉãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEcÉÓ {É®
£ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉxÉ
SÉBÉDBÉEä (º]äªÉÉË®MÉ) {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
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àÉé <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉË¤ÉnÖ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉä´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ={ÉJÉÆb
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉäãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 41 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé =ºÉBÉEÉä =ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä
VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE
ÉÊxÉnÉæ−É ªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA àÉé AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ
{ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
279 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U& àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ nºÉ ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè®
PÉÉä® BªÉlÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 279 +ÉÉè® 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb xªÉÉªÉ BÉEä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE® näMÉÉ *
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15. iÉnÂxÉÖºÉÉ® AiÉnÂuÉ®É ªÉc +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr
ªÉÉSÉÉÒ +É¤nÖãÉ BÉEªªÉÚàÉ ={ÉEÇ ºÉäÉÊãÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 +ÉÉè®
304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉäMÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
16. VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉÉciÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
17. BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè, PÉ]É
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
18. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
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ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 441 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ |É{ÉjÉ 45] − vÉÉ®É 437(3)(BÉE), 441BÉE,
437(1)(ii) +ÉÉè® vÉÉ®É 437(3)(JÉ) − |ÉÉÊiÉ£ÉÚ-xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÖ£ÉÇ® ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA − ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ
={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÖ¤ÉÚiÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 − vÉÉ®É 437(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä,
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ
cè iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É 437(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
437(2)] − ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA − AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ® iÉ£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉå *
{É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¶ÉiÉç ªÉc lÉÉÓ ÉÊBÉE (BÉE) ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä xÉÉiÉänÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ´ÉÆ¶ÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
ºÉÉlÉ cÉÒ ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ; (JÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; (MÉ)
={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ; (PÉ) ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É®
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ ; (R) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ {É® £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ
cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ ; (SÉ) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
cè, BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ {É]xÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE xªÉÉºÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆpc
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®iÉÉ
®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
iÉÉä, =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
(ii) ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® ºÉä ABÉE
AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Éä¶Éä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® (iii) U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® näMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * (U) ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
500/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ¤ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉ ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä vÉxÉ =ºÉBÉEä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ºÉÉÒn ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉä xÉÉè àÉÉc iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE nÉä
ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc®ºÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +É´ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉiªÉBÉEàÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå (iÉÆjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉå) BÉEÉä cÉÒ xÉ−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®hÉ º{É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉèÉÎiªÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® xÉ nå +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÖ£ÉÇ® ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å *
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉäÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ/+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ/¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. AãÉ./®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉMÉä, nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå ÉÊBÉE
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE 498BÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
|ÉlÉàÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É =xÉBÉEÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä ºÉÖãÉc BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * +ÉiÉ& 498BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xÉ cÉå ÉÊBÉE =xÉàÉå +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÖãÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ¶Éä−É xÉ cÉä, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®ä, iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ/+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉiºÉàÉªÉ ºÉÆ¤Ér {ÉFÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖãÉc BÉEåp ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE/
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖãÉc BÉEåp/BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉÉ® àÉÉc, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä, iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉYÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉä, iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA {ÉÖxÉ& ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * <ºÉ nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¶ÉiÉÇ ‘VÉ’
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * ªÉcÉÆ {É®, àÉé ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É
437(2) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc vÉÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉé
<ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =~ÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® vÉÉ®É 437(2) àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É (ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä) nå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉxnBÉEÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ §ÉÉÆiÉ-vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉn¶ÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉ {É® >ó{É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉE®
®cÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉä {É®É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉlÉÇ
£ÉäVÉÉÒ VÉÉA * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<Ç.
AãÉ. +ÉÉ<Ç. £É´ÉxÉ, (ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ), £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

{É]xÉÉ
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£ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * ({Éè®É 50, 51, 52, +ÉÉè® 53)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1979]
[1978]

[1976]

[1951]

[1933]
[1931]
[1927]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360 :
cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;
(1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 47 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1594 :
àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

28,32

10

(1976) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 521 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1207 :
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 àÉpÉºÉ 1042 :
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉÉäºÉÉÒBÉDªÉÚ]® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ
={ÉEÇ ÉÊ´ÉBÉD]® ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1933 ÉËºÉvÉ 367 :
+ÉããÉÉ®ÉÊJÉªÉÉå ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1931 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 356 :
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AãÉ. cÉÊSÉxºÉxÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1927 {É]xÉÉ 302 :
BÉßE−hÉ SÉÆp VÉMÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

24

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 48853, 48779, 48965 +ÉÉè®
48795.

ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¶ÉÉc, PÉxÉ¶ªÉÉàÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxÉºÉÖãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®äxÉÖBÉEÉ ®ixÉÉBÉE® (ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), ªÉÚ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ
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(ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ),
ªÉÉäMÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ®
(ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
+ÉÉnä¶É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 48853 BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉä 2012 BÉEä
BÉEÉä®cÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 306 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊ]cÉ® BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É BÉE, JÉ, MÉ, PÉ +ÉÉè® R BÉEÉä ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 48779
BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ UÖ]BÉEÉ àÉÉJÉxÉ BÉEÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2012 BÉEä nÉxÉÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 254 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 48965 BÉEä ªÉÉSÉÉÒ
®ÉcÖãÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉc®ºÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® 2012 BÉEä ºÉÉäxÉ¤É®ºÉÉ ®ÉVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 128 àÉå
BÉE, JÉ, MÉ, PÉ, R, SÉ +ÉÉè® ZÉ BÉEÉä ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 48795 BÉEä ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä 2011 BÉEä àÉJnàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 219 àÉå
VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE +ÉÉè®
VÉ BÉEÉä ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
(BÉE) ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]
°ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉÆ¶ÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä
cÖA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ®
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(JÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå º{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(MÉ) ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
®qBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
(PÉ) ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
(R) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ {É® £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
(U) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè, BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉä FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ {É]xÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE xªÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÆpc
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®iÉÉ
®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, (ii) ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä =ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Éä¶Éä BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉè® (iii) U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE® näMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(VÉ) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä 15
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 500/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ¤ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉ ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä vÉxÉ =ºÉBÉEä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ºÉÉÒn
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(ZÉ) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉä xÉÉè
àÉÉc iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE nÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc®ºÉÉ
BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ¤Ér
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤Ér
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. VÉ¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +É´ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉiªÉBÉEàÉÇ
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BÉEä iÉÉè® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå (iÉÆjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉå) BÉEÉä cÉÒ xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ&, ªÉc ABÉE iÉlªÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®
°ô{É ºÉä <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ * ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ãÉÉäBÉE
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊnãÉSÉº{É °ô{É ºÉä, BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ´É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ®ÉVªÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ.
+ÉÉ®. JÉxxÉÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +É®xÉäºiÉ ¤ÉÉ®BÉE® BÉEä ¶É¤nÉå àÉå (i) ªÉc ºÉiªÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä +ÉxªÉ {ÉFÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä {ÉÚ®BÉE +ÉÉè®
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ºÉiªÉ cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ ; (ii) |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ uÉ®É ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè ; (iii)
®ÉVªÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ ; (iv) +ÉiÉ& ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ; +ÉÉè® (v) ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, VÉÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊµÉEªÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè VÉÉä àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉlÉÇ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉ cÉä *”
1

(1976) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 521¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1207.
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4. +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉlÉÇ {É® BÉEåÉÊpiÉ ®JÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉé {ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉÉäºÉÉÒBÉDªÉÚ]® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉVÉÇ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ ={ÉEÇ ÉÊ´ÉBÉD]®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊºÉr ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& =rßiÉ
BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ (VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ) ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
VÉÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè :−
“......... VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉiÉ& +ÉlÉÇ cè,

VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ãÉäBÉEº]ÉäxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉÊ´ÉnÉå xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè,
={ÉÉÊxÉvÉÉxÉ (VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ VÉÉä (ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ) =xÉBÉEÉÒ
(|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ) +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cäMÉÉ, ´Éä (|ÉÉÊiÉ£ÉÚ) =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä uÉ®É SÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä VÉäãÉ® cÉåMÉä VÉÉä =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉåMÉä * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éä =ºÉBÉEä VÉäãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä
´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉä nÆÉÊbiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚ =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉä +ÉSUÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É
ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉvªÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ......*”
5. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç ºÉä càÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ £ÉÚãÉ SÉÖBÉEä cé * AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ, ªÉc àÉÉjÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå (ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉäÉÎ−~ªÉÉå) BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn càÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cé iÉÉä ªÉc
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ fc VÉÉxÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉÉ£É|Én SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
6. ªÉc àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ uÉ®É 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
{ÉFÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® 78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 20/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ cÉÉÊ¶ÉA àÉå {É½ä cÖA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 àÉpÉºÉ 1042.

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

{É]xÉÉ
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(´ÉÆÉÊSÉiÉ) ´ÉMÉÇ, ABÉE AäºÉÉ ´ÉMÉÇ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä cÉÉÊ¶ÉA {É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMªÉÉvÉÉÒxÉ cè, ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
¤ÉºÉä®É +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉºlªÉBÉE® {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
=xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
7. AäºÉä £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä,
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉãÉàÉÉxÉ âó¶nÉÒ BÉEÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ ãÉÆnxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä o¶ªÉ ÉËBÉEiÉÖ +Éo¶ªÉ xÉMÉ® BÉEcÉ cè * <xÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É{ÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉnè´É cÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä
ABÉE +É{É®ÉvÉ nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè *
8. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
{ÉÖBÉEÉ® +ÉxÉºÉÖxÉÉÒ ®cä, ÉÊxÉvÉÇxÉ VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉãÉÉJÉÉå BÉEä
{ÉÉÒUä (BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå) xÉcÉÓ UÉä½ä VÉÉAÆ, +ÉÉè® càÉ ºÉ´ÉÉæiBÉßE−] {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå +ÉÉè®
+ÉÉiàÉºÉÆiÉÉä−É BÉEä nÉxÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÉ® £ÉMÉÉAÆ *
9. <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, àÉé MÉßc àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ´É−ÉÇ 2012 BÉEä tÉÉäiÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cÚÆ :‒
“1,27,789 nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEèÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä 37,255 BÉEènÉÒ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé,

58,014 BÉEFÉÉ 10 ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé, ªÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 74.6± cé ........ 2,54,857 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä
76,626 ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé, 10,385 BÉEFÉÉ 10 ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé, ªÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 73.4± cè *
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ªÉcÉÆ {É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *”
10. VÉèºÉÉÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊãÉhbxÉ ¤ÉÉÒ. VÉÉxÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 1966
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BÉEä +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ VÉàÉÉxÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ cè *
àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉßE−hÉÉ +ÉªªÉ® xÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“+ÉÉVÉ càÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉEjÉ cÖA cé *
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ 1789 BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE
ÉÊ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè - {ÉÖ®ÉiÉxÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {É®ÉäFÉiÉ& +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ *
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
JÉSÉÉç BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ MÉ®ÉÒ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
´Éc c{ÉDiÉÉå, àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE VÉäãÉ àÉå {É½É ®ciÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÉç iÉBÉE *
´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÒ cè * ´Éc
<ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉMÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè *
´Éc àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉäãÉ àÉå ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc MÉ®ÉÒ¤É
cè.....*”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
11. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè :‒
1

(1978) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 47 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1594.
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ
MÉA BÉÖEãÉ MÉ<Ç VÉàÉÉxÉiÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉàÉãÉä
àÉÉàÉãÉä
VÉàÉÉxÉiÉå

ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉä

1,25,951

14,855

79,626

7,833

1,11,096

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå {É® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
205 VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 2011-13 BÉEä àÉvªÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA 1,25,951 àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ 7,833 àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä ªÉÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä * 79,626 (=xªÉÉºÉÉÒ cVÉÉ® U& ºÉÉè U¤¤ÉÉÒºÉ) àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ BÉDªÉÉå
|ÉºiÉÖiÉ cÖA VÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉ |ÉnÉªÉ àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ PÉßÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉºÉcxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cé * BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, ªÉc càÉÉ®ä +É{ÉxÉä ºÉc-nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É VÉÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cè, AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå
VÉÉä BÉEiÉÇBªÉ¤ÉÉävÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, àÉå ºÉBÉEãÉ °ô{É ºÉä +Éã{É àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç §ÉÉÆÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉäÉÊBÉE =ºÉ {É® =ºÉ BÉEiÉÇBªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä
+ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ©ÉÉ] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉcãÉ´ÉÉxÉ +É{ÉxÉä
¤ÉÉcÖ¤ÉãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É £ÉÉÒ nÖJÉ&n cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉå
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè VÉÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =rßiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ¶Éä−É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
{É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä §ÉàÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®ciÉä cé * VÉ¤É |ÉiªÉäBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
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àÉå nÉä {ÉFÉ cÉäiÉä cé iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä
BÉEÉ®hÉÉå´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉ¤ÉBÉEä ºÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cé, iÉBÉEÇhÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉcVÉ ¤ÉÖÉÊr nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉä cé *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉË¤ÉnÖ cè, {É® VÉÉä® näxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè,
iÉÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ZÉÖBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É £ÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉä MÉÖhÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ cè VÉèºÉäÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
BÉEiÉÇBªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉcÉxÉä,
VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊàÉ]ÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊbMÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
®JÉiÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
+É¤É BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
14. xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÆiÉ ¤ÉxÉä ®cå +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉiàÉÆlÉxÉ
BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä MÉãÉiÉ
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ABÉEÉ¶àÉBÉE BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
ABÉE =nÉºÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ |ÉnÉªÉ
BÉEÉÒ {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ£É´É +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉA *
15. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä £ÉÚãÉ´É¶É ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®éBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É |ÉnkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ uÉ®É
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè * ªÉc BÉßEÉÊjÉàÉ ®äJÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ =nhb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉcàÉ ªÉÉ PÉàÉhb BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] iÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
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BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ ´Éc ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉ−] +ÉÉè® v´ÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ MÉ®ÉÒ¤É cé, BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉèxÉ cé ? BÉEÉä<Ç MÉ®ÉÒ¤É ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¶É®hÉ àÉå VÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& nÉäcxÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® BÉDªÉÉå cÉä ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå ´Éc VÉÉiÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé ?
16. <xcÉÓ BÉE®hÉÉå´É¶É ABÉE +ÉxªÉ ÉËSÉiÉÉVÉxÉBÉE {ÉcãÉÚ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
VÉàÉÉxÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉºiÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ABÉE AäºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ
SÉµÉE àÉå =ãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉä xÉ−]
BÉE® ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉ BÉEä MÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE® ®cä cé * nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ãÉÉè]xÉä àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
BÉEÉ®hÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É vªÉÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEåÉÊpiÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ §ÉÉÆiÉ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ VÉàÉÉxÉiÉ cÉÒ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉc
cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÌSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® VÉxÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
xÉ ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäÉÊ−ÉiÉÉ {É® àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ¶Éä−É cè, BÉE½É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
17. ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ 22 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉiàÉàÉÆlÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ofÃ |ÉÉÊiÉYÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ´Éä +ÉÉiàÉàÉÆlÉxÉ
BÉE®iÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®éBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA
BÉEÉxÉÚxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉlÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® £ÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE <ºÉ {É® =xÉBÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å, ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
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18. ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉcÖãªÉ, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
¤ÉäSÉÉ®É ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ® BÉE®nÉiÉÉ cè, {É®ä¶ÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉªÉ JÉ®É¤É cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ AäºÉä ÉË¤ÉnÖ {É® ABÉEàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä *
19. àÉé ªÉcÉÆ {É® ªÉc º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {ÉäSÉÉÒnÉÒ, +Éº{É−] +ÉÉè®
nÖOÉÉÇÿªÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå {É®cäVÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É =ºÉBÉEä (ºÉcÉÒ +ÉÉnä¶É, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä)
ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É
jÉÖÉÊ] BÉEä iÉi´É BÉEä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ +ÉÆiÉ&º{ÉÆnxÉ (PÉÖºÉ{Éè~) BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉä * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn àÉé
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE°ôÆ iÉÉä àÉé ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ´Éä nÆb BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE°ôÆMÉÉ * àÉéxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé :‒
(i) ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ : ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè, iÉÉä ªÉc ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè *
(ii) VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä : ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ cè
VÉÉä ®É−]Å BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ :
ªÉc +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
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(iv) =qÉ{ÉxÉ àÉÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÉ½ä BÉEä ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉ VÉÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉ |ÉºÉÉ®
BÉE®iÉä cé *
(v) àÉÉxÉ´É BªÉÉ{ÉÉ® (àÉÉxÉ´É iÉºBÉE®ÉÒ) *
(vi) +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ, ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé VÉÉä ºÉ£ªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉä cé *
(vii) àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉªÉàÉä´É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ * ªÉc ºÉÚSÉÉÒ xÉ iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉ®É{É´ÉÉn *
20. VÉ¤É càÉ VÉàÉÉxÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä àÉé ABÉE
AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE<Ç
´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *
21. 1898 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 39 àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉé ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE vÉÉ®É 499, 497 +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |É{ÉjÉ
25, 1974 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “xÉ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcBÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 436, 437 +ÉÉè® |É{ÉjÉ 45 BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉ°ô{É cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÚFàÉ +ÉÆiÉ® {É® àÉé ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆMÉÉ *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ, {ÉÖ®ÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉÓ :‒
(i) VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆb lÉä ;
(ii) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ;
(iii) MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ;
(iv) ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä cÉäiÉä lÉä ;
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ;
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(vi) ´Éc +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ lÉÉ ;
(vii) |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ;
(viii) |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÖ¤ÉÚiÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ;
(ix) xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ;
(x) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ cé, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÓ *
23. +É¤É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé *
24. xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ càÉÉ®ä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè VÉÉä BÉßE−hÉ SÉÆp VÉMÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä
+ÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :−
“´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ

+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉMÉäxp xÉÉlÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ÆÉÎMãÉ¶É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè * VÉàÉÉxÉiÉ àÉÉjÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå
+É]BÉEÉ<Ç xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉÉjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
cÉäiÉÉÒ cé * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå {É®ÉÒFÉhÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA −
(1) nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ *
(2) nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ *
(3) nÆb ÉÊVÉºÉBÉEÉä nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ *
1
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(4) |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ ´Éä º´ÉiÉÆjÉ cé ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ *
(5) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® * ®ÉÉË¤ÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ; ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè +ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä
¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå VÉàÉÉxÉiÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ *”
25. Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AãÉ. cÉÊSÉxºÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 498 (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
vÉÉ®É 439) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ uÉ®É º´ÉSUÆn (¤Éä®ÉäBÉE]ÉäBÉE)
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xªÉÉªÉiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ABÉE +É{É´ÉÉn * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ ‒ vÉÉ®É 496 +ÉÉè® 497 ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä

ªÉÉäMªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cé ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉªÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ABÉE +É{É´ÉÉn * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA * ´Éc +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
+É´ÉºÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ *”
1
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+ÉÉMÉä,
“ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä

=qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÒ cè SÉÉcä ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * ªÉc
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖº{É−] cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
uÉ®É VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® VÉcÉÆ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉÖº{É−]iÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *”
26. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉããÉÉ®ÉÊJÉªÉÉå ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :−
“VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÆb +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cé *
ÉËBÉEiÉÖ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cé, (1) nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ; (2) nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ; (3) nÆb BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ VÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉÒ ; (4) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, uÉ®É (BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè; ªÉÉ (JÉ) |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉºÉiªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ :
+ÉÉ®. ´ÉÉÒ. ¤ÉäºÉ (1891) 67 AãÉ. VÉä. BÉDªÉÚ. ¤ÉÉÒ. 289 *”
1
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27. +É¤É càÉ xÉ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1974 BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉènc´ÉÉÓ, {ÉSSÉÉÒºÉ´ÉÉÓ, ¤ÉkÉÉÒºÉ´ÉÉÓ, iÉèiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ,
UkÉÉÒºÉ´ÉÉÓ, ºÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :−
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(ii) +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉÉÊxÉ|Én cè, ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(iii) |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉÊ]ãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä
ºÉBÉEä, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
28. ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ´ÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ xÉèÉÎiªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉä ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA cÖºÉèxÉ+ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä |ÉÉÊºÉr àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÆn BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ *
29. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ (~ÉäºÉ) ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ, BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉè SÉÉè´ÉxÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1996 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ
1
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+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ cé, {Éä¶Éä´É® ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè +ÉÉè® vÉÉ®É 437, ÉÊVÉºÉ {É® àÉé ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE°ôÆMÉÉ, BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
30. SÉÚÆÉÊBÉE àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè, àÉé VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®, ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ªÉc ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEÉä
|ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ :−
“2. VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ

¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, nÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE iÉ®{ÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE]
ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÒ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ *
6. VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA cé ‒
(i) +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ ;
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ;
(iii) nÆb BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÉäMÉÉÒ ;
(iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ;
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ªÉÉÊn ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ
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{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(vi) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ;
(vii) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ;
(viii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
+É´ÉºÉ®, =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ;
(ix) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ ;
(x) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ;
(xi) +ÉÉciÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® cèÉÊºÉªÉiÉ ; +ÉÉè®
(xii) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn *”
31. JÉÆb 6 BÉEÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc JÉÆb +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä JÉÆb 6(i)(ii)(iii)(iv)(x)
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, JÉÆb 6(v)(vi)(vii) =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé *
32. ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“7. ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ xÉcÉÓ cé *

BÉEÉ®BÉE VÉèºÉäÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, {É® £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
8.1 BÉDªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ?
8.2 <ºÉ |É¶xÉ {É® 1971 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè −
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“VÉàÉÉxÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE

´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉÉÒ® BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä * ªÉc {ÉFÉ{ÉÉiÉ =i{ÉxxÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +Éã{É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä *
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nãÉÉãÉÉå
+ÉÉè® {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå VÉÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ
BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®ä * ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉnÉÇ¶iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nãÉÉãÉÉå +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É vÉxÉ AäÆ~É VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ jÉ@hÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ {É½
VÉÉiÉÉ cè ; nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉiÉÆjÉªÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé, VÉèºÉäÉÊBÉE (1) ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
àÉÖBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´ÉÆSÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäiÉÉ cè ; (2) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
cè iÉÉä ´Éc UÚ] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ÉÊxÉnÉæ−É ºÉnºªÉÉå {É® àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; (3) ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
+ÉÉè® (4) VÉäãÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ JÉSÉÇ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉBÉEÉä−É
BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *”
8.3 ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ −
“.... càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE (ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE) =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
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BÉEÉä<Ç =nÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉÖSÉãÉBÉEä
{É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉä/=xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉ ºÉààÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É cè ÉÊBÉE ´Éc
|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+É½SÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´É¶É cÉäMÉÉ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
8.4 VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1994 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ JÉÆb 40
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ABÉE ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436
BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
uÉ®É =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® näMÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé −
vÉÉ®É 436 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå −
(BÉE) |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, ¶É¤nÉå “VÉàÉÉxÉiÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA”
¶É¤nÉå “ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® {ÉÉxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè” uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ −
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
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+ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
8.5 +ÉÉªÉÉäMÉ >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
´Éä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cé ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ :
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{É´ÉÉn *
9.1 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ BªÉlÉÉ {É® cÖºÉèxÉ+ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉßc ºÉÉÊSÉ´É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉºÉÆJªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® ºjÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ
VÉäãÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºÉä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÖA
ÉÊxÉâór lÉä * ´Éä VÉäãÉÉå àÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÆn lÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ¤ÉÆn xÉ ®ciÉä * ´Éä VÉäãÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn lÉä ÉÊBÉE ´Éä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AxÉ. £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ (VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä) uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé −
‘ABÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç iÉBÉE ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
uÉ®É xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ
cè, càÉÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆiÉÉä−É|Én VÉàÉÉxÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè * ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, VÉÉä <ºÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊpBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÉªÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE cè * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ xÉä <ºÉBÉEä {ÉÖxÉ&+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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£ÉÉÒ =ºÉÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊciÉÉ
xÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè, ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉèÉÊpBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÆjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
VÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
cÉåMÉä +ÉÉè® <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ®
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ´Éä
ãÉÉäMÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É xÉcÉÓ cé, VÉàÉÉxÉiÉ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®É {ÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~É {ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé * MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖvÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä {É®ä <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÆJªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå MÉ®ÉÒ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
=xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖ−] BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé
+ÉÉè® VÉcÉÆ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä cÉlÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ®
cÉäiÉÉ cè, MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå JÉ½ä cÉä ºÉBÉEå, ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É ºÉÉ
BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉºÉä =MÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ªÉÉ nãÉÉãÉÉå +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉ¤iÉÉÒ £ÉÉÒ
ãÉäxÉÉ {É½ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ´Éä iÉ¤É
iÉBÉE VÉäãÉ àÉå cÉÒ {É½ä ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé *
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ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉnÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE àÉÉèÉÊpBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÉªÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE £ÉÉÒ cé VÉÉä
xªÉÉªÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé .... ºÉÆºÉnÂ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ..... BÉDªÉÉ ..... ÉÊ´ÉSÉÉ®
VÉèºÉäÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆvÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉ½ä, BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ,
ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn, VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉªÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉªÉnä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä =ºÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *’
“11. vÉÉ®É 437 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉA

VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå xÉ iÉÉä àÉvªÉFÉä{É
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉAMÉÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ¤ÉãÉ, 1994 BÉEä
JÉÆb 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè −
“àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437 àÉå,

(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
(BÉE) JÉÆb (ii) àÉå ¶É¤n ‘+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ’
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¶É¤n ‘xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É
nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ’ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,
(JÉ) iÉßiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ, :
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‘{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä

uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ cè, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *’
(ii) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ¶É¤nÉå ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè’ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® +ÉÉè® ‘xªÉÉªÉÉÊciÉ’
uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, −

(BÉE) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ *
(JÉ) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& BÉEÉä<Ç |ÉãÉÉä£ÉxÉ, vÉàÉBÉEÉÒ
ªÉÉ ´ÉÉªÉnÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä, xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå =xÉ ¶ÉiÉÉç, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *’”
33. àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä JÉÆb 7 àÉå VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ¤ÉÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä ®cxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉÉ®É 437(3)(JÉ)
BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +ÉxªÉ JÉÆb VÉÉä½É *
34. |ÉÉÊiÉ£ÉÚ :−
19.1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉBÉEãÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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{ÉE®É® cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉJÉhb ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè *
19.2 AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉlÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉxÉFÉàÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé * ªÉc ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ ªÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉä]®ÉÒ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ¤ÉéBÉE ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ºÉÉÒn ªÉÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
19.3 xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nãÉÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ABÉE
àÉÚãªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä
VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé * ªÉä nãÉÉãÉ xÉBÉEãÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé * ´Éä +ÉxÉäBÉE xÉBÉEãÉÉÒ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÉç, VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ÉÊ£ÉxxÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé * ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
º]ÉÆ{É {Éä{É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä xÉBÉEãÉÉÒ ãÉä]®cèb, =xÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
°ô{É àÉå xÉBÉEãÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® xÉBÉEãÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé * nãÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 20 ºÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
19.4 {Éä¶Éä´É® +ÉÉè® xÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 44
ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É 441BÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè −
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‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA

|ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ºÉàÉºiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *’
19.5 càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {Éä¶Éä´É® +ÉÉè®
xÉBÉEãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉÉ®É 441BÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc
vÉÉ®É {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè®
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näMÉÉÒ *
35. +ÉiÉ& càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE, :−
(i) nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cé ;
(iii) ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä .... lÉä ;
(iv) ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ;
(v) ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
36. +É¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä xÉÉè
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2005 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä <]äÉÊãÉBÉE
àÉå xÉÉÒSÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“436. ÉÊBÉExÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ − (1) VÉ¤É

+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, =ºÉ
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¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè iÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® VÉÉxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, VÉàÉÉxÉiÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
({É®ÆiÉÖ ............)*
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä VÉ¤É ´Éc =ºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ®
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ AäºÉä VÉàÉÉxÉiÉ{ÉjÉ ºÉä
+ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä vÉÉ®É 446 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉÉÎºiÉ näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½äMÉÉ *
37. ªÉcÉÆ {É® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cè VÉÉä
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
38. +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ vÉÉ®É 436(BÉE)
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉ ®cä +ÉÉè® <ºÉ
vÉÉ®É àÉå VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉÖEU gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
436BÉE. +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè − VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ (AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖnÆb =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉäBÉE nÆbÉå àÉå ºÉä ABÉE nÆb BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ,
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE .....
+ÉÉMÉä ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ......
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
437. +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE¤É VÉàÉÉxÉiÉ ãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ − (1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉVÉÉàÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ −
(i) ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉAMÉÉ ;
(ii) ªÉÉÊn AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc (iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ) BÉEä ÉÊãÉA
nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉcãÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÉäãÉc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb
(ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ, VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÊn
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉE uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ
cè, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ...........
(3) VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cè, nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6,
+ÉvªÉÉªÉ 16 ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ªÉÉ −ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, –
(BÉE) ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
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¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ,
(JÉ) ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cè, BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ,
(MÉ) ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉYÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =i|Éä®hÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ
ªÉÉ ´ÉÉªÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä *
(4) (7).............
39. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 437(3) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä JÉÆbÉå
{É® ÉÊ]{{ÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® vÉÉ®É
439(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè *
2005 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
“ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * vÉÉ®É 441(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ´Éc ¶ÉiÉÇ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäMÉÉÒ * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ vÉàÉBÉEÉAMÉÉ,
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, VÉÉä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
2005 BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2005 BÉEÉ
25) uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, vÉÉ®É 37(ii), xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä −
(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

118

®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉèVÉÚn ®cäMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ
(MÉ) +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå *”
439. VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ vÉÉ®É 437 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ÉÊVÉºÉä ´Éc =ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) .........
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE .............
(2) ...............
40. vÉÉ®É 437(3) àÉå 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 439(1)(BÉE) àÉå {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉiÉÇ
“|ÉªÉÉäVÉxÉ” +É¤É ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É¤É 437(3) BÉEÉÒ
+ÉÉYÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä lÉÉä{É nÉÒ VÉÉAÆ *
41. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 439(1)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶É¤n, ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä vÉÉ®É 437(3) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc |É£ÉÉ´É
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå ºÉä ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
vÉÉ®É 459(1)(BÉE) àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®äMÉÉ ¶É¤n BÉEÉÒ
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£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®å SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉlÉÉÈ´ÉªÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉYÉÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
42. àÉé ªÉc ÉËSÉiÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ
¤ÉxÉÉ {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊ£ÉiªÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
43. àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É BÉEÉ £ÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®/ªÉÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É¤É <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É]BÉEãÉå
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ UÉä½iÉä cÖA ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
àÉÚãÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè * ´Éä ¶ÉiÉç VÉÉä +É¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cé, +ÉÉYÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä £ÉÉMÉäMÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® (VÉàÉÉxÉiÉ
{É®) àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉci´É BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉÖEU £ÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ” BÉEä ¤ÉnãÉä ªÉc ´ÉÉªÉnÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ, BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ¶ÉiÉÇ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ, VÉÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc BÉEèºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
44. càÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, VÉÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå

120

®ÉàÉnä´É ºÉÉcxÉÉÒ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé, BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé :−
441. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É <iÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉä, <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ *
(2) ...........
(3) ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä ºÉä AäºÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ uÉ®É, VÉàÉÉxÉiÉ {É®
UÉä½ä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc AäºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ
VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
45. 2005 àÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ vÉÉ®É 441BÉE, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ :−
441BÉE. |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ − |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEiÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
vÉÉ®É 441BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +É¤É ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ
(VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä
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MÉ<Ç cè *
ªÉcÉÆ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 45, ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä
|ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè *
|É°ô{É ºÉÆ. 45
lÉÉxÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ{ÉjÉ
[vÉÉ®É 436, 437, 438(3) +ÉÉè® 441 näÉÊJÉA]
àÉé (xÉÉàÉ) (ºlÉÉxÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ .................................... lÉÉxÉä
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ®h] ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉxÉä {É® (ªÉÉ ..................................... xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA VÉÉxÉä
{É®) +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ àÉÖZÉºÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
àÉé +É{ÉxÉä BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ, cÉÉÊVÉ® cÉä>óÆMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉÉ®Éä{É
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ àÉé +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉàÉå àÉé SÉÚBÉE BÉE°ôÆ iÉÉä àÉä®ÉÒ ...................................
................................................................. âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(cºiÉÉFÉ®)
iÉÉ. .................
àÉé <ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä (ªÉÉ càÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +É{ÉxÉä BÉEÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä) ={É®ÉäBÉDiÉ (xÉÉàÉ) BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ (ªÉÉ BÉE®iÉä cé) ÉÊBÉE ´Éc ...................................
..................................... lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ..........
.................................... xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
(ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
=kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér
BÉE®iÉÉ cÚÆ (ªÉÉ càÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉä cé) ÉÊBÉE <ºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÚBÉE
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉä®ÉÒ/càÉÉ®ÉÒ ............................. âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(cºiÉÉFÉ®)
iÉÉ. .......................
46. vÉÉ®É 446BÉE ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ
vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
446BÉE. ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ {ÉjÉ BÉEÉ ®qBÉE®hÉ − vÉÉ®É 446 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉcÉÆ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
BÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ −
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, ®q cÉä VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ................
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE .............
47. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, xÉ<Ç ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE :−
(i) ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉÒ cè (441)*
(ii) ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊVÉ®ÉÒ/={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉä cé [437(3)(BÉE)
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 441(1) |É{ÉjÉ 45] *
(iii) +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè [437(3)(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉä 441 |É{ÉjÉ 45 BÉEä
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉA] *
(iv) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®Éå) BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè (441BÉE) *
48. +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä º{É−]
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BÉE®xÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè :−
(i) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉiÉÇ ‘BÉE’ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® =xÉàÉå (=ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå) ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ¶É{ÉlÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
+ÉºÉiªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
cÉäMÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
¶É{ÉlÉ {É® +ÉºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ®ciÉÉ cè *
¤ÉcÖvÉÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉ-ÉÎºlÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ¶ÉiÉÇ ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nä *
(ii) ¤ÉcÖvÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ-´ÉßkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ¶ÉiÉÇ ‘JÉ’ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè,
VÉÉä vÉÉ®É 437(1)(ii) BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè *
(iii) ¶ÉiÉÇ ‘MÉ’ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É
437(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE cè * ªÉc ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É
ºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(iv) ¶ÉiÉÇ ‘PÉ’ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉPxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉµÉEàÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ¶ÉiÉÇ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä àÉÖJªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÆvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEÆvÉÉå {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè *
(v) ¶ÉiÉÇ ‘R’ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉãÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå ¶ÉiÉç vÉÉ®É
437(3)(BÉE), 446BÉE +ÉÉè® |É{ÉjÉ 45 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉå cé *
(vi) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É JÉÆb 8.3 àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉnÉBÉEnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆVÉÉãÉ
ºÉä £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¶ÉiÉÇ U& +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉ
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É´É®ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ABÉE àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊàÉãÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉ BÉE®BÉEä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉè® vªÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉnä BÉEä
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
àÉé àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè SÉÚÆÉÊBÉE àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
{É® ´ÉcÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ®JÉåMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE +É´ÉºÉ® {ÉcãÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE +ÉSUä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb
BÉEä +É´ÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ º{É¶ÉÇ £ÉÉÒ VÉÉä½äMÉå *
(vii) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ¶ÉiÉÇ 1 +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® xÉVÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
49. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä àÉä®ä uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®iÉä cÖA <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å *
50. ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® xÉ nå +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÖ£ÉÇ® ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å *
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ/+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ/¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ. ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉÉÊxÉvÉÉiÉÉ (VÉàÉÉxÉiÉnÉ®) BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
51. +ÉÉMÉä, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ VÉèºÉäÉÊBÉE 498BÉE {É® ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É =xÉBÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉèÉÎiªÉBÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÖãÉc BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
+ÉiÉ& 498BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xÉ cÉå
ÉÊBÉE =xÉàÉå +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖãÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ¶Éä−É xÉ cÉä,
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä, iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ/
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉiºÉàÉªÉ ºÉÆ¤Ér {ÉFÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖãÉc BÉEåp ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE/+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖãÉc BÉEåp/BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉÉ® àÉÉc, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä, iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉYÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉä, iÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®,
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA {ÉÖxÉ& ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * <ºÉ nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¶ÉiÉÇ
“VÉ” +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
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ªÉcÉÆ {É®, àÉé ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 437(2) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc vÉÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ãÉÉ£É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉé <ºÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =~ÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® vÉÉ®É 437(2) àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É (ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä) nå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
52. +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉxnBÉEÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ º{É−]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ §ÉÉÆiÉ-vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉn¶ÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉ {É® >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä
ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉä
{É®É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖEU xÉcÉÓ *
53. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉlÉÇ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉA * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<Ç. AãÉ.
+ÉÉ<Ç. £É´ÉxÉ, (ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ), £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
£ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. MÉÉÆMÉäãÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. {ÉÉãÉÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376 ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ SÉÉãÉ-SÉãÉxÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ cè, BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉ SÉäc®É
+ÉÉè® cÉlÉÉå BÉEÉä vÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) +É{ÉxÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ
BÉE® ®cÉ cè * AäºÉÉ näJÉBÉE® ´Éc àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä {ÉÖxÉ& cÉä¶É +ÉÉªÉÉ
iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ AäºÉÉ PÉßÉÊhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä
cÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚEãÉ SÉxn xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉciÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ® BÉEä +Éxn® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤Éxn BÉE® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®xÉ +É{ÉxÉä (càÉãÉÉ BÉE®BÉEä) ºÉÉlÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉ® BÉEä +Éxn® ®JÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉPÉÉäMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÚxÉÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
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=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÖxÉ& àÉèlÉÖxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉPÉÉäMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÚxÉÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÚxÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 19 ´É−ÉÇ cè, ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç {ÉÉÊiÉµÉiÉ xÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ® {É® xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉÒ c®BÉEiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEä +É{ÉÉÊiÉµÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AäºÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * ({Éè®É 9)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ càÉxÉä (¤ÉÉãÉBÉE) =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
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{É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®xiÉÖ càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè iÉ¤É càÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 11)
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¤É½É àÉci´É cè,
bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.6), ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-7) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç *
=ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ lÉÉÒ * àÉÉÊcãÉÉ bÉBÉD]®
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä {ÉE]É cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&
=xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ lÉÉÒ * <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 12)
MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ ¤ÉiÉÉÇ´É xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 5-6 ´É−ÉÉç ºÉä {ÉÚ®xÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè VÉÉä OÉÉàÉ ®ÉàÉxÉMÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É®
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉÚ®xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 15)
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤Éè®-£ÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉ {É®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 19)
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AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2009]

[2007]

[1977]

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 171 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2281 :
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

13

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 566 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2519 (ºÉ{ãÉÉÒ.) :
iÉÉÉÊàÉVÉÖqxÉÉÒ ={ÉEÇ iÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

14

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 57 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 847 (ºÉ{ãÉÉÒ.) :
®ÉvÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 135 :
BÉEè]äxÉÉä {ÉÉ<ÇbÉbä {ÉExÉÉÈbÉÒºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, MÉÉä´ÉÉ nàÉxÉ +ÉÉè®
nÉÒ´É {ÉhÉVÉÉÒ MÉÉä´ÉÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 573.

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

gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. {ÉÉãÉÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÉãÉÉä ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚEãÉ SÉxn BÉEÉ 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 153
àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ,

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÚxÉÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ cè * bÉ. A. AºÉ. +ÉÉäZÉÉ uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ cè, BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉ SÉäc®É
+ÉÉè® cÉlÉÉå BÉEÉä vÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) +É{ÉxÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ
BÉE® ®cÉ cè * AäºÉÉ näJÉBÉE® ´Éc àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä {ÉÖxÉ& cÉä¶É +ÉÉªÉÉ
iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ AäºÉÉ PÉßÉÊhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä
cÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚEãÉ SÉxn xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉciÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ® BÉEä +Éxn® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤Éxn BÉE® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®xÉ +É{ÉxÉä (càÉãÉÉ BÉE®BÉEä) ºÉÉlÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉ® BÉEä +Éxn® ®JÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24
{ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉPÉÉäMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÚxÉÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÖxÉ& àÉèlÉÖxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
4. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉPÉÉäMÉfÃ,
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ÉÊVÉãÉÉ MÉÚxÉÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÚxÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 19 ´É−ÉÇ cè, ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç {ÉÉÊiÉµÉiÉ xÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ® {É® xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉÒ
c®BÉEiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä +É{ÉÉÊiÉµÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AäºÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cè *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
6. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ bÉ. ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ
ÉËºÉc ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä {ãÉä] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 8) àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® +ÉÉè® 19 ´É−ÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
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8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ ¤ÉÉc® MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE® ®cä cé * AäºÉÉ näJÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
àÉÚÉÌUiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) {ÉcãÉä £ÉÉÒ =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cÖ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
BÉEÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ ? ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ ªÉÉ U& àÉÉºÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå =ºÉºÉä nÉä ¤ÉÉ® àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {É®xiÉÖ
=ºÉxÉä <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊºÉJÉÉxÉä{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ iÉi´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 8
+ÉÉè® 9 BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®xÉãÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä
àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ *
10. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ
BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. BÉEè]äxÉÉä {ÉÉ<ÇbÉbä {ÉExÉÉÈbÉÒºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ

134

{ÉÚEãÉ SÉxn ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

FÉäjÉ, MÉÉä´ÉÉ nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {ÉhÉVÉÉÒ MÉÉä´ÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“càÉxÉä (¤ÉÉãÉBÉE) =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè

{É®xiÉÖ càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè iÉ¤É càÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè *”
12. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¤É½É àÉci´É
cè, bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ lÉÉÒ *
àÉÉÊcãÉÉ bÉBÉD]® ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä {ÉE]É cÖ+ÉÉ
cè * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ
lÉÉÒ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉ)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ,

ÉÊ´É£Éän xÉMÉhªÉ cé ‒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉå, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
£É®É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É¶xÉÉå {É® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cè iÉ¤É =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉA VÉÉxÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 135.
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BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
14. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ BÉEÉä
ZÉÖ~ãÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÉÊàÉVÉÖqxÉÉÒ ={ÉEÇ iÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA =r®hÉ ºÉä
ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
=xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉËcºÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé ‒ <xÉ iÉlªÉÉå {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå |ÉBÉE] §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
15. MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ ¤ÉiÉÉÇ´É xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 5-6
´É−ÉÉç ºÉä {ÉÚ®xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè VÉÉä OÉÉàÉ ®ÉàÉxÉMÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé *
<ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉÚ®xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. ®ÉvÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉ®Éä{É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé * AäºÉä ÉÊ´É®ãÉ o−]ÉÆiÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé VÉcÉÆ àÉÉiÉÉ1
2

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 566 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2519 (ºÉ{ãÉÉÒ.).
(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 57 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 847 (ºÉ{ãÉÉÒ.).
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ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉYÉÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉä cé *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {É® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®ä * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ iÉlªÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
18. càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
19. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤Éè®-£ÉÉ´É ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉ {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè *
20. AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_________
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376(1), 452, 511
+ÉÉè® 506 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(i)(xii)] ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
‒ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ, ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ ºÉcàÉÉÊiÉ ‒ VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖA àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ {É® ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 506 ‒ VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ ãÉÉäcÉJÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉããÉ£É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, àÉhbÉÒ àÉå ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ 2.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
+ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ& ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 2-3 ¤ÉÉ® ¤ÉÉc® ºÉä n®´ÉÉVÉÉ {É® vÉBÉDBÉEÉ àÉÉ®É +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®
{ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® ãÉä
MÉªÉÉ VÉÉä ®cxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè®
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {Éè®, {ÉÉÒ~ +ÉÉè® {Éè® BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ
{É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÖ®xiÉ
cÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉä ´ÉBÉDiÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 7) UÉä½ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä ®cxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5) +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6) BÉEÉä näJÉÉ
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+ÉÉè® ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä b®iÉÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä ®ÉäiÉä cÖA ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® {É®
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉxªÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä
MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä nÉàÉÉn ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ={É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ={É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/BÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ®ÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉxn BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉBÉE® àÉÉäc®-BÉE ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7, ]É]
BÉEÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 16 BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/PÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8) BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®.
ASÉ. càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ bÉ. ®VÉxÉÉÒ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/MÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
xªÉÉªÉÉÉÊãÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® A{ÉE. AºÉ. AãÉ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/PÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉå àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ bÉ. ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É VÉÉä ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä, xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ
ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®
uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1), 452, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ cÉäxÉä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉjÉÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
{É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 14)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ãÉÉäcÉ® VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/MÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ {É® cÉ´ÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 29 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉä ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
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ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 15)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä n®´ÉÉVÉä lÉä *
ABÉE n®´ÉÉVÉÉ ãÉÉäcä BÉEä iÉÉ® BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ãÉÉäcä BÉEä iÉÉ® ´ÉÉãÉÉ n®´ÉÉVÉÉ iÉlÉÉ
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÖZÉÉ´É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®ÉxÉä
cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä º´ÉäÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +Éxn® BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉäÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ +ÉÉè® +Éxn® BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉÉ, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå µÉEàÉ¤Ér ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE VÉÉä½É
SÉ{{ÉãÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ {ÉÉiÉä cÖA =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä 10-15

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

143

ÉÊàÉxÉ] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ
lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ªÉä iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÆJÉbxÉÉÒªÉ ®cä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
315 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFªÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
|ÉiªÉFÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉ¤É
|ÉiªÉFÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 17)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 10-15 ÉÊàÉxÉ] ºÉÆPÉ−ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉèxÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉèxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä àÉä°ô®VVÉÖ ºÉä 8
ºÉäàÉÉÒ. +ÉÆºÉ {ÉEãÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÉÒ~ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® 2.5 ºÉäàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå ãÉÉãÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ]JÉxÉä BÉEä nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® 2
ºÉäàÉÉÒ. x 1.5 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÖàÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ +ÉÉè®
xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä
àÉvªÉ 0.25 ºÉäàÉÉÒ. x 0.25 ºÉäàÉÉÒ. BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ®ÆMÉ
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àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉhbÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 29 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ +ÉÉè® MÉÖàÉ]ä ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 18)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ iÉÉä
´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É®
JÉÉÓSÉBÉE® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® PÉºÉÉÒ]BÉE®
ãÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
ºÉÆ£É´É lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå
PÉºÉÉÒ]BÉE® <ºÉÉÊãÉA ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEä * ({Éè®É 19)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ BÉEä ]Ú]xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä MÉªÉÉ VÉÉä ºlÉÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¤É]xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ ]Ú] SÉÖBÉEä lÉä * º´Éä]® BÉEä ]Ú]ä cÖA ¤É]xÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä º´Éä]® BÉEä ]Ú]ä cÖA ¤É]xÉ +ÉÉè®
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]Ú]ä cÖA ãÉäVÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉE<Ç MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä lÉÉä½ä
ºÉä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä *
({Éè®É 20)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä 100 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ àÉBÉEÉxÉ cé +ÉÉè® ÉÊnxÉ ncÉ½ä 2.30/3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®
ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ
=iÉÉ®ä cÉå +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä xÉMxÉ cÉãÉÉiÉ àÉå 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É®
ãÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä xÉMxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå PÉºÉÉÒ]BÉE® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ
ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ näxÉä SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 21)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉ¤É BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®MÉÖãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤É =ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉMÉ® ´Éc ¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉE®iÉÉÒ iÉÉä MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® {É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä®
VÉÉiÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 3-4 ÉÊàÉxÉ] BÉEä +Éxn®
10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
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àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉ 3-4 ÉÊàÉxÉ] BÉEä
+ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉºiÉä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ({Éè®É 22)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉäc®ä {É® ªÉÉ ºiÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ]xÉä BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä SÉäc®ä, ´ÉFÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ®JÉä MÉA ]É] BÉEä lÉèãÉä +ÉÉè® PÉÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉJÉ®É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚºÉä ºÉä
+ÉxÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè <ºÉºÉä º´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ({Éè®É 23)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ
àÉÉjÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ({Éè®É 24)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ iÉÉäxÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä iÉÖ®xiÉ £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
´Éc iÉiBÉEÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É£ªÉÉºÉMÉiÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =SSÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn
ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ({Éè®É 25)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉÉBÉEÂ-BÉEãÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉ¤É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉ
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ
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ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 26)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ
+ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉEÆºÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 27)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäcä BÉEä n®´ÉÉVÉä +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ºÉä BÉEàÉ®É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cè * ({Éè®É 28)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´É£Éän cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉc iÉBÉE VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän
cÉäiÉä cé VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ãÉÆ¤Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉc
VÉÚxÉ, 2009 àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * º´Éä]® +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä vÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉÚÆMÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉèÉÊxÉBÉE ºãÉÉ<bÉå àÉå ®BÉDiÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ]Ú]ä cÖA ¤É]xÉ +ÉÉè® ãÉäºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä º´Éä]® +ÉÉè® ¤É]xÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {É® ÉÎºlÉiÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA, <xcå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
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ªÉÉäMªÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉFÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉ¶ÉªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * “¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÉç
ºÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ®cºªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè”, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉÖEÆ´ÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
|É¤ÉãÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 30 àÉå
|ÉBÉE] cè, +É´ÉèvÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 29 +ÉÉè® 30)
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
+ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ´É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®iÉä cé * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊºÉrnÉä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊciÉ
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VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ({Éè®É 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2000]
[2000]
[1996]
[1992]
[1973]
[1961]
[1955]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 398 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc ;

35

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247 :
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) ;

12

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204:
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 944 ({ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~) :
VÉÉä¶Éä ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1698 :
+É£ªÉÉxÉÆn ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 118 :
]ÉÒ. àÉÖÉÊxÉ®ÉlÉxÉàÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ *

12

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

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 493.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
ÉÊ´ÉµÉEàÉ ~ÉBÉÖE®, {ÉÖxÉÉÒiÉ ®VÉiÉ, ={É
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) SÉÉ°ô MÉÖ{iÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉhÉÉ − ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 12, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ ãÉÉäcÉJÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ
¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
´ÉããÉ£É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, àÉhbÉÒ àÉå ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ 2.30 ¤ÉVÉä VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ& ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

153

ºÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 2-3 ¤ÉÉ® ¤ÉÉc® ºÉä n®´ÉÉVÉÉ {É® vÉBÉDBÉEÉ àÉÉ®É +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ VÉÉä ®cxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{Éé] +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {Éè®, {ÉÉÒ~ +ÉÉè® {Éè® BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ
{É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÖ®xiÉ
cÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉä ´ÉBÉDiÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 7) UÉä½ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä ®cxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5) +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6) BÉEÉä
näJÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä b®iÉÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä ®ÉäiÉä cÖA ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® {É®
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉxªÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä
MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä nÉàÉÉn ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ={É
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{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, ={É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/BÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ®ÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉxn BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉBÉE® àÉÉäc®-BÉE ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7, ]É]
BÉEÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 16 BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/PÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
16) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8) BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®.
ASÉ. càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ bÉ. ®VÉxÉÉÒ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/MÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
xªÉÉªÉÉÉÊãÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® A{ÉE. AºÉ. AãÉ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/PÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉå àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ bÉ. ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É VÉÉä ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä, xÉä
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=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ
ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1), 452, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ :‒
µÉEàÉ ºÉÆ.

ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2

®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3

<ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4

bÉ. ®VÉxÉÉÒ¶É

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5

®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6

ÉÊ¶É´Énä´É ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7

®iÉxÉSÉxn

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8

AàÉ.ASÉ.ºÉÉÒ. ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9

BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10

BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11

àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊcàÉÉxÉÉÒ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12

AàÉ. ºÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13

¥ÉÿàÉnÉºÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14

àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, {É]´ÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15

={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16

£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc
~ÉBÉÖE®

4.1 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
µÉEàÉ ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ

¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ

¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ

¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R

¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ

¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE

´ÉÉÊ®−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/JÉ

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/MÉ

AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ.

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/JÉ

AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ.

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE

iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ {ÉjÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/JÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6/MÉ

VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/PÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6/R

{ÉäbÉÒOÉÉÒ ]ä¤ÉÖãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE

àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ®

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/JÉ

+ÉÉ®. ºÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/MÉ

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 12/JÉ

bÉÒ. bÉÒ. +ÉÉ®. AºÉ.

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.13/ BÉE

|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE/xÉäMÉäÉÊ]BºÉ
15/BÉE-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 15/BÉE-26
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
15/JÉ

b¤ãªÉÚ. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ {ÉjÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
16/BÉE

b¤ãªÉÚ. PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉE{É½Éå {É® àÉÉäc® BÉEä UÉ{ÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä
16/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 16/MÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. A.

®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ

|Én¶ÉÇ bÉÒ. ¤ÉÉÒ.

<ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ

5. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ =ºÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉä. AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFÉÉÒ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
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¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. càÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä xªÉÉªÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
9.1 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä SÉÖBÉEÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉäºÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉcxÉ xÉä ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉããÉ£É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, àÉhbÉÒ àÉå
¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ABÉE gÉÉÊàÉBÉE cé +ÉÉè® ´Éc ãÉÉècÉ® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä ´Éc UÖÉÊ]Â]ªÉÉå {É® àÉhbÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä MÉÉÆ´É ºÉä
¤ÉÉc® MÉA cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÒ. A{ÉE. AãÉ. ¤Éã´É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ xÉÉàÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ =ºÉBÉEä
PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ MÉ<Ç cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ
MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
ªÉcÉÆ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä
fÚÆf ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ
ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.15/2.20
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
]ÉÒ. ´ÉÉÒ. näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ iÉ¤É ¤ÉÉn àÉå ´Éc ªÉcÉÆ
{É® +ÉÉA * {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉc® ºÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +Éxn® BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉä vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä ºÉãÉ´ÉÉ®, BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® º´Éä]® {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´Éä]® BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÖVÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ½ bÉãÉÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä SÉÉÒJÉxÉäÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä
¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉ¤É
=ºÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÆcÉå àÉå VÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE {É®
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
{É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå PÉÉºÉ BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ]É] BÉEä ¤ÉÉä®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ]É] BÉEä ¤ÉÉä®Éå BÉEä >ó{É® =ºÉBÉEÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {Éè®,
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{ÉÉÒ~ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä {Éè® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ¶É¶xÉ BÉEÉä bÉãÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEä SÉ{{ÉãÉ
´ÉcÉÆ {É® ®c MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä |ÉÉÆMÉhÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäiÉä cÖA PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä nä´É® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nä´É® xÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉAÆ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® cÉlÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ 3.304.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ, ¥ÉÉ,
SÉÉäãÉÉÒ, º´Éä]®, VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´Éä]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) BÉEàÉÉÒVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2) +ÉÆb®¶É]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3) +ÉÉè® SÉÉäãÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4) {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉcxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ {ÉEÉ½ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊBÉE ºÉãÉ´ÉÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5) +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6) ´ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ ´ÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉä½ä MÉA SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉ VÉÉä½É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä nÉä xÉÉ½ä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
¤É]xÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 cé) iÉlÉÉ xÉÉ½É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12) cé * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä bÉBÉD]® uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9.2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ ãÉÉäcÉJÉÉ® àÉå ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉhbÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc UÖÉÊ]Â]ªÉÉå {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä MÉÉÆ´É +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ´Éc ºÉÉÒ. A{ÉE. AãÉ. ¤Éã¤É ãÉäxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå
+ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉÉiÉ& ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éxn® BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ vÉBÉDBÉEÉ näxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊcãÉÉÒ-bÖãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ä cÖA lÉä * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc näJÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉÒJÉBÉE® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖàÉxÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä
£ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä näJÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊSÉããÉÉªÉÉ (àÉé xÉcÉÓ b®iÉÉ ãÉÉècÉ®ªÉÉ iÉè®ä iÉè) (àÉé ãÉÉècÉ®ªÉÉ ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ) =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ®ÉäiÉä cÖA MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ
àÉhbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉE<Ç MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä lÉä *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉEàÉ®ä ºÉä SÉ{{ÉãÉå £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉÉÉÊiÉ ãÉÉècÉ® BÉEä °ô{É ºÉä
VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ
BÉEÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {É¶ÉÖ¶ÉÉãÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä 10-15 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉÒ cè *
9.3 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {É¶ÉÖ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉºÉä PÉÉºÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ MÉ<Ç cÖ<Ç cè iÉlÉÉ
=ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®ä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10-15 ÉÊàÉxÉ] <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä SÉ¤ÉÚiÉ®ä {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä fÚÆf ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉÒUä MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ¤É®ÉàÉnä {É® JÉ½É lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {É½ÉèºÉÉÒ xÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ MÉA * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÖjÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉnºªÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉ {Én BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É £ÉÉÒ ãÉ½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉ´É |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä ¶àÉ¶ÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cé * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ *
9.4 bÉ. ®VÉxÉÉÒ¶É ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉSÉÇ, 2007 ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ +ÉÉè® àÉhbÉÒ
BÉEÉãÉäVÉ àÉå ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc OÉÉàÉ ãÉÉäcÉJÉÉ® iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊVÉãÉÉ
càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉèlÉÖxÉ
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càÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
n®´ÉÉVÉÉ iÉÉä½BÉE® BÉEàÉ®ä àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉÒ BÉE{É½ä ¤ÉnãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc
BÉE{É½ä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ºÉäBÉDºÉ BÉE®äBÉD]® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® 13 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå
àÉÉc´ÉÉ®ÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉÉè´ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEn BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ ºjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖMÉÉÊ~iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
xÉ¤VÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] 68 lÉÉÒ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ÉÎºlÉ® lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * (1)
ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÆºÉ{ÉEãÉBÉE BÉEä {ÉÉÒUä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ àÉä°ô®VVÉÖ ºÉä 8 ºÉäàÉÉÒ. >ó{É® 2.5
ºÉäàÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ ®ÆMÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉãÉ lÉÉ * (2) PÉÖ]xÉä
ºÉä lÉÉä½É >ó{É® nÉÉÊcxÉä VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå 2 ºÉäàÉÉÒ. x 1.5 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ
MÉÖàÉ]É lÉÉ VÉÉä ãÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉÉ * (3) {Éè® BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉå 0.25 ºÉäàÉÉÒ. x 0.25 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ªÉÉäÉÊxÉBÉE ¶ãÉä−ÉàÉãÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå 0.5 ºÉäàÉÉÒ. BÉEÉÒ
®äJÉÉÒªÉ ºÉiÉcÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ VÉÉä ªÉÉäÉÊxÉBÉE ÉÊUp BÉEä >ó{É® 7 ¤ÉVÉä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå i´ÉSÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉäÉÊxÉBÉE ºãÉÉ<b |Én¶ÉÇ 9/¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
àÉèlÉÖxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉE®ÉA * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
ºÉä {É¶SÉ iÉÉä®ÉÊhÉBÉEÉ ºÉä àÉèlÉÖxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
9.5 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉÚxÉ, 2007 ºÉä ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ., ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/JÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä¶ÉÉäc´ÉÉºÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå àÉå =kÉ® näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+Éhb OÉÆlÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉMÉxÉ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ¶É¶xÉ àÉå BÉEÉä<Ç
´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç JÉ®ÉåSÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉäc®ä {É® iÉlÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ BÉEä +ÉhbBÉEÉä−É FÉäjÉ {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ
xÉcÉÓ näJÉä MÉA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä BÉE®iÉãÉ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå £ÉÚ®É ®ÆMÉ BÉEÉ lÉÉ * ¤ÉckÉ® PÉÆ]ä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå =BÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/JÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ
ªÉÉ ´ÉÉÒªÉÇ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÉÒVÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 13, {Éé] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 14 +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 15 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ´Éc AãBÉEÉäcãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.6 ÉÊ¶É´É nä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/JÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/MÉ)
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/PÉ) cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/R) cè *
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9.7 ®iÉxÉSÉxp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä
BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉc¤Ér lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ´ÉÉbÇ àÉäà¤É® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä nÉä ¤É]xÉ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤É]xÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 cé +ÉÉè® nÉä xÉÉ½ä £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12 bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9.8 àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2006 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå àÉÉäcÉÌ®® cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä àÉÉäc®-BÉE ºÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ¤Éxn ÉÊBÉEA MÉA SÉÉ® {ÉÉºÉÇãÉ iÉlÉÉ
àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉäc® AàÉ. +ÉÉä. ABÉE àÉÉäc®¤ÉÆn
{ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊcàÉÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä àÉÉäc® bÉÒ. ASÉ. ASÉ. BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
+ÉvÉÉÒFÉBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä ABÉE àÉÉäc® UÉ{É ºÉÉÊciÉ àÉÉäc® ASÉ. ºÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ
°ô{É ºÉä ABÉE àÉÉäc®¤ÉÆn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå <xn®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc
ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE àÉå ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÚãÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/JÉ) ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/MÉ)
xªÉÉªÉÉÉÊãÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® cä®{ÉEä® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9.9 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®hÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå
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ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA lÉä * ´Éc =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcå +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 26/2009 BÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉàÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {É®
®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉè]xÉä {É®
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ®. ºÉÉÒ. àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉÉºÉÇãÉ ®cä lÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç cä®{ÉEä®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9.10 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2008 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä =ºÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ., ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, näÉÊJÉA AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/JÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä
=ºÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AàÉ.
AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® xÉcÉÓ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.11 àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊcàÉÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2006 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ cè * lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VªÉä−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®
{É® +ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä bÉBÉD]® ºÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ.
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE bÉBÉD]® xÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ U½ +ÉÉè® BÉEÉä]xÉ º´ÉÉ¤É ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ
=ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä =ºÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

168

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.12 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´É−ÉÇ 2007 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® {É® iÉèxÉÉiÉ cè * ´Éc àÉÚãÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ
®ÉÊVÉº]® ãÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 11-BÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE) iÉlÉÉ
bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 26-BÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ) àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé *
9.13 ¥ÉcàÉnÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
2001 ºÉä +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ´Éc lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE âóBÉDBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 25
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/BÉE) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE âóBÉDBÉEÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/JÉ) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé *
9.14 àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, {É]´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 ºÉä {É]´ÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ, ãÉÉäcÉJÉÉ® àÉå {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ cè +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/MÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉVÉ®É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/PÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉVÉ®É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/R) £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå {É® =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® cé *
9.15 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÉnÉèxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2009 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ
®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉÇ
ÉËºÉc, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊcàÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 22/2009 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA >ócÉãÉ BÉEä
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FÉäjÉ àÉå MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
=ºÉxÉä ãÉÉäcÉJÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc
+ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE)
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. +ÉÉä., ¤ÉÉ®ºÉÉ® BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452, 376(1)
+ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉEÉ<ãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. ¤ÉÉ®ºÉÉ® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE) +ÉÉè® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/JÉ)
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ BÉEÉä {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
15/JÉ) £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 15/BÉE-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/BÉE-13) £ÉÉÒ JÉÉÓSÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä
xÉäMÉäÉÊ]´É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/BÉE-14 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/BÉE-26) cé *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉÖJªÉÉãÉªÉ VÉÉä =xÉ ÉÊnxÉÉå <]ãÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´Énä¶É MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ
5/5.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ºÉä +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉxÉVÉÉÒiÉ, cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶Éä® ÉËºÉc, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE âóBÉEÉ ®cÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® 8.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =xcå

170

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´Éc AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä
iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
9.16 MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16), AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2007 BÉEä àÉ<Ç àÉÉc ºÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {Én
{É® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® lÉÉ VÉÉä ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(1), 452 +ÉÉè® 506 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ
VÉcÉÆ {É® ´Éc 8.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉcãÉä cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16/BÉE) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA º´Éä]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1, BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2,
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3, ¥ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4, YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5, VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 +ÉÉè® ]É] BÉEÉ lÉèãÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 16
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/R) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ |Én¶ÉÇ 8 BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ
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ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä nÉä ¤É]xÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 iÉlÉÉ xÉÉ½ä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12 £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉA MÉA VÉÉä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {É½ä cÖA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE) £ÉÉÒ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä nÉàÉÉn xÉä =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä =ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 8-8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É ´ÉcÉÆ
{É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä iÉlÉÉ 15-20 ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ 50-60 àÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór lÉä *
10. nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ =ºÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® VÉä. AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ., càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ
VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä VÉàÉÖxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ *
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11. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ xÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ =ºÉ
{É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cÉ cÉä =ºÉ {É®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
12. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä ºÉä PÉºÉÉÒ]É
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉäâó®VVÉÖ ºÉä +ÉÆºÉ {ÉEãÉBÉE ºÉä
lÉÉä½É xÉÉÒSÉä 8 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® {É® {ÉÉÒ~ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® 2.5 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ABÉE cÉÒ JÉ®ÉåSÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉÖ]xÉä BÉEä lÉÉä½É >ó{É® nÉÉÊcxÉÉÒ VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® 2 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® x 1.5
ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå ãÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEää nÉÉÊcxÉä {Éè® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® 0.25 ºÉäàÉÉÒ.
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x 0.25 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ lÉÉ *

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä {ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ º´Éä]® {ÉE] MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
=ºÉxÉä SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ®
nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉä ]É] BÉEä lÉèãÉä {É® {É]BÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ®JÉä cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäiÉä
cÖA ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 29 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ xÉVÉnÉÒBÉE {É®
ÉÎºlÉiÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ
¤ÉcÉxÉä ºÉä <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖEkÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
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+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå SÉÉ® |ÉµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé (1) +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ, (2) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, (3)
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ, (4) +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *
+É£ªÉÉxÉÆn ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ]ÉÒ. àÉÖÉÊxÉ®ÉlÉxÉàÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä ºÉä PÉºÉÉÒ]BÉE® =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ JÉÉäãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉä
JÉÉäãÉBÉE® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå {É® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃ ®cä
cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ3, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ4, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5 +ÉÉè®
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÚ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè *
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
1
2
3
4
5
6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1698.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 118.
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384.
(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30.
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247.
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+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 <ºÉ®Éä nä´ÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
£ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
(ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ cè) BÉEä ªÉÉèÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉå àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
13. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEä ªÉÉ càÉãÉä BÉEä ªÉÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ BÉEä £ÉªÉ
àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ cè,
BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ JÉÉÓSÉBÉE® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
14. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ cÉäxÉä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
{É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ãÉÉäcÉ® VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/MÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ {É® cÉ´ÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
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¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 29 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉä ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä n®´ÉÉVÉä lÉä *
ABÉE n®´ÉÉVÉÉ ãÉÉäcä BÉEä iÉÉ® BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ãÉÉäcä BÉEä iÉÉ® ´ÉÉãÉÉ n®´ÉÉVÉÉ iÉlÉÉ
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÖZÉÉ´É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®ÉxÉä
cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä º´ÉäÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +Éxn® BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä º´ÉäÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ +ÉÉè® +Éxn® BÉEÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉÉ, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå µÉEàÉ¤Ér ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE VÉÉä½É
SÉ{{ÉãÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® µÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ {ÉÉiÉä cÖA =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä 1015 ÉÊàÉxÉ] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ
lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ªÉä iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÆJÉbxÉÉÒªÉ ®cä
cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 315 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉiªÉFÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉ¤É |ÉiªÉFÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 10-15 ÉÊàÉxÉ] ºÉÆPÉ−ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉèxÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉèxÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä àÉäâó®VVÉÖ ºÉä 8
ºÉäàÉÉÒ. +ÉÆºÉ {ÉEãÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÉÒ~ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® 2.5 ºÉäàÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå ãÉÉãÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ]JÉxÉä BÉEä nÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® 2
ºÉäàÉÉÒ. x 1.5 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ MÉÖàÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÆMÉ àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ +ÉÉè®
xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä
àÉvªÉ 0.25 ºÉäàÉÉÒ. x 0.25 ºÉäàÉÉÒ. BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÆ®ÉåSÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ®ÆMÉ
àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉhbÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 29 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ +ÉÉè® MÉÖàÉ]ä ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ
iÉÉä ´Éc BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ
{É® JÉÉÓSÉBÉE® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É®
PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ£É´É lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå PÉºÉÉÒ]BÉE® <ºÉÉÊãÉA ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEä *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä
®ÉºiÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ
BÉEä ]Ú]xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
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=ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä MÉªÉÉ VÉÉä ºlÉÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤É]xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ ]Ú] SÉÖBÉEä lÉä * º´Éä]® BÉEä
]Ú]ä cÖA ¤É]xÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä º´Éä]® BÉEä ]Ú]ä
cÖA ¤É]xÉ +ÉÉè® ]Ú]ä cÖA ãÉäVÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä ãÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
−ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ BÉE<Ç MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA
lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä lÉÉä½ä ºÉä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä 100 àÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ àÉBÉEÉxÉ cé +ÉÉè® ÉÊnxÉ ncÉ½ä 2.30/3 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
{É® ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ®ä cÉå +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä xÉMxÉ cÉãÉÉiÉ àÉå 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä xÉMxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
PÉºÉÉÒ]BÉE® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ näxÉä SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä SÉÉÉÊcA *
22. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉ¤É BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®MÉÖãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉ¤É =ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉMÉ® ´Éc ¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉE®iÉÉÒ iÉÉä MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä®
VÉÉiÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ nºÉ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 3-4 ÉÊàÉxÉ] BÉEä +Éxn®
10 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ {É® PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉ 3-4 ÉÊàÉxÉ] BÉEä
+ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉºiÉä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
23. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä SÉäc®ä {É® ªÉÉ ºiÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç
BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä SÉäc®ä, ´ÉFÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ àÉå ®JÉä MÉA ]É] BÉEä lÉèãÉä +ÉÉè® PÉÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉJÉ®É´É
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚºÉä ºÉä +ÉxÉÉVÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
<ºÉºÉä º´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä VÉàÉxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ
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cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
24. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ àÉÉjÉ
ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® SÉ{{ÉãÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
25. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ iÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä iÉÖ®xiÉ £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ xÉMxÉ cÉãÉiÉ àÉå |ÉÉÆMÉhÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc iÉiBÉEÉãÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É£ªÉÉºÉMÉiÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =SSÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
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26. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉÉBÉEÂ-BÉEãÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉ¤É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®Éä¶ÉxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè *
27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
28. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäcä BÉEä n®´ÉÉVÉä +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ ºÉä BÉEàÉ®É
JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É ´Éc
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cè *
29. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉc iÉBÉE VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän
cÉäiÉä cé VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ãÉÆ¤Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉc
VÉÚxÉ, 2009 àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * º´Éä]® +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
º´Éä]® BÉEä ¤É]xÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä vÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉÖÆMÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉÒVÉ {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉBÉE º´ÉÉ¤É àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉèÉÊxÉBÉE ºãÉÉ<bÉå àÉå ®BÉDiÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ,
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ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ]Ú]ä cÖA ¤É]xÉ +ÉÉè® ãÉäºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä º´Éä]® +ÉÉè® ¤É]xÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {É® ÉÎºlÉiÉ cé *
30. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
+ÉMÉãÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé,
<ºÉÉÊãÉA, <xcå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÉä¶Éä
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ªÉÉäMªÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉFÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉ¶ÉªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * “¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÉç
ºÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ®cºªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè”, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉÖEÆ´ÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
|É¤ÉãÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 30 àÉå
|ÉBÉE] cè, +É´ÉèvÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
31. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 944 ({ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~).
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ´É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 452 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊºÉrnÉä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊciÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
32. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉÉ *
33. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376, 452 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ´É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ PÉßÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉlÉàÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉxÉä ºÉcÉ®É näxÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=nÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA *
34. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
iÉlÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
35. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃ
®cä cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ
BÉEÉä ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ BÉE® näiÉÉ cè * àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA nÆb
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä {É®´ÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ cè
+ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |É´ÉßkÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cé :‒
µÉEàÉ µÉEàÉ ºÉÆ. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

1

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb

1.

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ

2.

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ
10,000/- (BÉEä´ÉãÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA)
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. 398.

nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 25,000/(BÉEä´ÉãÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA) BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉäMÉÉ *
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BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
3.

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xii)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ

nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ
10,000/- (BÉEä´ÉãÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA)
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ *

36. ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (xªÉÉÉÊªÉBÉE) uÉ®É
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉ¤iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
__________

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä.......
+ÉvªÉÉªÉ 4

®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
15. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ........................ (®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ −
(BÉE) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) nºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
(3) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, −
(i) àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ; +ÉÉè®
(iii) àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä
=ºÉ °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
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(5) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉàÉÉVÉºÉä´ÉÉ, |É¤ÉÆvÉ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉvªÉàÉ
ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
|ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä *
(6) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(7) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä ºlÉÉxÉ {É®
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ®ÉVªÉ àÉå +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
16. {ÉnÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ‒ (1) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc
+É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ
{Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE®xÉä {É®, vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉVªÉÃ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
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+É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä {Én BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç −
(BÉE) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cé ;
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ cé :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ, +ÉFÉàÉiÉÉ
ªÉÉ FÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä
=ºÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä
ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä
UÉä½ BÉE® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cè,
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
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{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
17. ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {Én ºÉä
iÉ£ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É {É® VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cÉä ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, {Én ºÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉÉnä¶É
uÉ®É, {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ −
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä {É®ä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ
(R) =ºÉxÉä AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉºÉä,
®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(4) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉBÉEä ãÉÉ£É àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ, +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
18. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä −
(BÉE) VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA
vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
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(MÉ) ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(PÉ) ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ´Éc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ;
(R) VÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÚhÉÇ, §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ;
+ÉÉè®
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
(2) VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ={ÉÉÎºlÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÆMÉÉxÉÉ ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ *
19. +É{ÉÉÒãÉ ‒ (1) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä VªÉä−~ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cè :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÚºÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É®
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+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(4) ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
{É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ *
(5) +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, cÉäMÉÉ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2)
ÉÊxÉ{É]É®É, ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖEãÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ
VÉÉAMÉÉ *

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ºÉä, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ

(7) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
(8) +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè −
(BÉE) ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ,
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé −
(i) ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É°ô{É
àÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(ii) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É´ÉMÉÉç BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(iv) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(v) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

29

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ ;
(vi) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(JÉ) ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉcxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ *
(9) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè, ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
(10) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
20. ¶ÉÉÉÎºiÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ªÉÉ
+ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
MÉãÉiÉ, +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè, VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ
bÉãÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ªÉÉ
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
MÉãÉiÉ, +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè, VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ
bÉãÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
21. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ ‒ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉäMÉÉÒ *
22. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
23. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ‒ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn,
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É
àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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24. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ ‒ (1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ªÉÉ AäºÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ §É−]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ &
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ =ºÉºÉä ãÉÉä{É BÉE®BÉEä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =ºÉºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆºÉnÂ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ
cé, ÉÊVÉxcå ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä :
{É®xiÉÖ §É−]ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ
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ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
25. àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ ‒ (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ,‒
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´Éä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉ¤É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ;
(MÉ) {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ;
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(R) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ;
(SÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉä iÉlªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ;
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(U) ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉÖxxÉÉÊiÉ,
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ £ÉÉÒ cé *
(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ¶ÉÉÒwÉiÉÉ ºÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−], ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä nÉä ºÉnxÉ
cé, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉnxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(5) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
26. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1)
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ‒
(BÉE) VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä, ={ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ, ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(MÉ) ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä +É~É®c àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå, ºÉcVÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
(3) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ ‒
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ bÉBÉE +ÉÉè® MÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ, {ÉEÉäxÉ +ÉÉè®
{ÉEèBÉDºÉ xÉÆ¤É® +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE bÉBÉE
{ÉiÉÉ ;
(MÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ ;
(R) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ;
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ cè ;
(U) vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÉç BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE
|ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ; +ÉÉè®
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(ZÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ *
(4) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå
{É® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
27. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ÉÊ|Éx] ãÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(R) vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
28. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
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(i) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ÉÊ|Éx] ãÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉ ;
(ii) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(iii) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ; +ÉÉè®
(iv) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
29. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉ àÉå cÉä, VÉÉä ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
°ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
30. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ªÉÉÊn <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, VÉÉä =ºÉä
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
31. ÉÊxÉ®ºÉxÉ ‒ ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2003 BÉEÉ 5)
<ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 13(3) +ÉÉè® vÉÉ®É 16(3) näÉÊJÉA]

àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉEÉ |É°ô{É
“ àÉé , VÉÉä --------------------------------------------

àÉÖ J ªÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ +ÉÉªÉÖ B ÉD i É/ºÉÚ S ÉxÉÉ +ÉÉªÉÖ B ÉD i É/®ÉVªÉ àÉÖ JªÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cÚÆ, <Ç¶´É® BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ,
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉä |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ
ÉÊ B ÉE àÉé ÉÊ ´ ÉÉÊ v É uÉ®É ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSSÉÉÒ gÉrÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−~É ®JÉÚÆMÉÉ, àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉFÉÖhhÉ ®JÉÚÆMÉÉ iÉlÉÉ
àÉé ºÉàªÉBÉEÂ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® gÉrÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, YÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ £ÉªÉ ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉMÉ ªÉÉ uä−É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ iÉlÉÉ àÉé ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÚÆMÉÉ *”*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
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nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 24 näÉÊJÉA)
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
1. +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä *
2. àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ JÉÆb *
3. ®ÉVÉº´É +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ *
4. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä *
5. |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ *
6. º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä *
7. ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp *
8. ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉÒàÉÉxiÉ ¤ÉãÉ *
9. ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ *
10. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ *
11. £ÉÉ®iÉ-ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉãÉ *
12. BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ *
13. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ *
14. +ÉºÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ *
1

[15. ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉãÉ *]

16. +ÉÉªÉBÉE® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (+Éx´Éä−ÉhÉ) *
17. ®É−]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ *
18. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ], £ÉÉ®iÉ *
2

[19. ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉÉ OÉÖ{É *]

20. ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ *
21. ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ *
22. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ *
1
2

ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 347, iÉÉ®ÉÒJÉ 28.9.2005 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 347, iÉÉ®ÉÒJÉ 28.9.2005 uÉ®É (28.9.2005 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2015) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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