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(1) − (5)

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

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

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) −
vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 1977 − vÉÉ®É
32] − +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É{ÉÖ−] àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 203

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É® – 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 203)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 43)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

– vÉÉ®É 12, 18 ºÉä 22 – ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãÉA,
àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
MÉÖÆbÚ SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

1

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 204(1)(JÉ) – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉàÉ SÉxp ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

68

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302, 201, 148 +ÉÉè® 323 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É uÉ®É ciªÉÉ ªÉÉ º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ –
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
(ii)

75

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 306, 498-BÉE +ÉÉè® 34 – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®hÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ

99

– vÉÉ®É 307 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25] – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
ºÉä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
|ÉÉÒiÉàÉ SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

109

– vÉÉ®É 307 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉä ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç U®ÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ, xÉ
cÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 324, 325 +ÉÉè® 34 − JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå
uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ − FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É® MÉÆbÉºÉÉÒ +ÉÉè®

14

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
bÆbÉå ºÉä º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉFÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉÉ, =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

185

– vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1889 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (xi)] – ºjÉÉÒ BÉEÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ –
ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºiÉxÉ
n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+É¶É®{ÉE JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

27

– vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1889 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi)] – VÉÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi)
BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+É¶É®{ÉE JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

27

− vÉÉ®É 366/34 − BªÉ{Éc®hÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ABÉE ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

122

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 376(2)(SÉ) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
{É®àÉÉän SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

152

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 511 − ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ −
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉÉ £ÉÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ®BÉE® =ºÉ {É® ãÉä] MÉªÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
bÉäbÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

87

− vÉÉ®É 436/34 − MÉßc +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ uÉ®É
ÉÊ®ÉÎ−] − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå ®JÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉãÉBÉE® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 436/34 − MÉßc +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ uÉ®É
ÉÊ®ÉÎ−] − nÆbÉnä¶É − PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60-70 ´É−ÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ

5

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

5

− vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE] − µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ¤ÉfÃÉSÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

133

{ÉÆVÉÉ¤É =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1914 (1914
BÉEÉ 1) (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ)
– vÉÉ®É 16(1)(14) – ¶É®É¤É BÉEÉ +É´ÉèvÉ nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® –
VÉcÉÆ +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉxÉäBÉE JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉBÉEÉ]áÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

165

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ)
− vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ
1977 − vÉÉ®É 32] − +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É´ÉvÉ − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É{ÉÖ−]
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

34

− vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ −
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉBÉE¤É® +ÉãÉÉÒ
− vÉÉ®É 498-BÉE − µÉEÚ®iÉÉ − VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
− vÉÉ®É 118 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
354, 323 +ÉÉè® 506] − xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ − ªÉtÉÉÊ{É
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

55

34

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cÉä iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEä´ÉãÉ ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ
{ÉÉA MÉA cÉå, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉBÎ ÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® SÉÆn

178

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (1985 BÉEÉ 61)
– vÉÉ®É 15 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºBÉÚE]® ºÉä {ÉÉäºiÉÉ
{ÉÖ+ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ fä® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ lÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
_____

145

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

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

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

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

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

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

ºÉÉn®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
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|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – nÖãÉÇ£ÉiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉÉ : ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®∗

àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * =ÉÊSÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cÉÒ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå <xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉcÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå +ÉxÉÖSUän 32 iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 226 BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cxÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE +ÉºÉ®nÉ® BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä iÉlÉÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ABÉE ¤ÉÉ® bÉ. £ÉÉÒàÉ®É´É +ÉÆ¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉä cé iÉ¤É bÉ. +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖSUän ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ cè *
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 32 A´ÉÆ 226
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ªÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆn£ÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉèºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ º{É−]
°ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA cé * +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ <ÆºÉÉxÉ cè ´Éc £ÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, {É®xiÉÖ ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ ºÉä UÉä]ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * >ó{É®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ºÉBÉEä :
{É®xiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =ºÉ
∗

|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ-82
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ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – nÖãÉÇ£ÉiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ? £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä
nÉä iÉ®ÉÒBÉEå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ãÉ] ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ABÉE VÉèºÉä cÉå * ªÉä
nÉä BªÉ´ÉºlÉÉAÆ cé, ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+ÉÉ®. nªÉÉxÉÆn ºÉÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉiÉãÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉE
+É{É´ÉÉn cè * ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® A´ÉÆ +ÉÉÊiÉº{É−] MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÉä
iÉlÉÉ ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cÉä * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÉä, =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ®, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉºÉ® ªÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ¤ÉxÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®ÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä °ô{ÉÉ +É¶ÉÉäBÉE
cÖ®ÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà|ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ xªÉÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä SÉÉÒVÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè, (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÖ+ÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ ªÉÉ ´Éc ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç, (2) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2183.
(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 388.

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ãÉäJÉ
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´ÉºiÉÖ ºÉä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®iÉ&
={ÉSÉÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä °ô{ÉÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉà|ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä A´ÉÆ xªÉÉªÉ BÉEä +É{É´ÉcxÉ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEä * ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤É½ÉÒ cÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå iÉlÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ ºÉÆVÉªÉ nkÉ BÉEÉÒ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ lÉÉÒ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä−É ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé,
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(1) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè
A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
(3) ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =rßiÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cé, cÉÒ
nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(4) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå iÉlÉÉ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ cè, £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 388.

(4)

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – nÖãÉÇ£ÉiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ{ÉÇ®ÉÒFÉÉ

(5) ªÉÉÊn ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉÒ~ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
(6) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ, o−]ÉÉÎxiÉBÉE ´ÉÉn BªÉªÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä °ô{ÉÉ
+É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä ºÉBÉEä * [(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éè®É 49]
+ÉxÉÖSUän 137 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 137 BÉEÉÒ cÉÒ
àÉnn ãÉäxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc º{É−] °ô{É
ºÉä ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖSUän 137, 141 A´ÉÆ 142 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ
nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¶ÉÖr °ô{É ºÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉlÉÉ xªÉÉªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ BÉEä PÉÉä® +É{É´ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ, <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè * ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉ£ÉÉÒ
nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É cÉä MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉxÉÂ 2002 BÉEä ABÉE ´ÉÉn
àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉèBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉä °ô{ÉÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE cÖ®ÉÇ1 ´ÉÉãÉä
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(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 388.

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ãÉäJÉ

(5)

àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
¶ÉÉÒ−ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉSUÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä àÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉ´É VÉÉMÉßiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä
SÉãÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 1
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MÉÖÆbÚ SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉàÉÖpãÉÉ MÉÉäÉÊ´Éxn®ÉVÉÖãÉÖ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 12, 18 ºÉä 22 – ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉÊVÉº]Åä] £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 3 ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 2011 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 8 àÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®-ºÉÉºÉ cé *
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 2005 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É, vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉä +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2003 àÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ 2005 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® 2006 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ,
2011 àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚ. ªÉÚ.
ÉÊlÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ. ªÉÚ. ºÉÆlªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå iÉ¤É +ÉÉªÉÉ VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2006 BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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|É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè *
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç, BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É 2011 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 8 àÉå
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] {É®
ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 33, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 33, VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ cé,
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ
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+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ £ÉÉ´É àÉå BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ({Éè®É 2)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5921.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ*
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉnàÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉàÉÖpãÉÉ MÉÉäÉÊ´Éxn®ÉVÉÖãÉÖ ‒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 3 ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä 2011 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 8 àÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®-ºÉÉºÉ cé * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä 2005 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É, vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉä
+ÉÉè® ´É−ÉÇ 2003 àÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ 2005 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® 2006 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, 2011 àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚ. ªÉÚ. ÉÊlÉàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ. ªÉÚ. ºÉÆlªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå iÉ¤É +ÉÉªÉÉ

VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * ÉËcºÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå)
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉEä´ÉãÉ
{ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç, BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
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BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè *”
2. ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É 2011 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 8 àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] {É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
cÉäiÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
£ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 33, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 33, VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ cé,
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 ºÉä 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉæÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ £ÉÉ´É àÉå BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
2010 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1093 àÉå ÉÊºÉBÉEÉBÉEÉäããÉÚ SÉxpàÉÉäcxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉBÉEÉBÉEÉäããÉÚ ºÉ®ºÉ´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
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+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
3. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
_________
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän |ÉºÉÉn
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 436/34 − MÉßc +ÉÉÉÊn
BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ−] − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉãÉBÉE® xÉ−] cÉä
MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 436/34 − MÉßc +ÉÉÉÊn
BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ−] − nÆbÉnä¶É − PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60-70 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27/28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ
àÉå iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ® nä<Ç BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +Éxn® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ VÉãÉBÉE®
xÉ−] cÉä MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä cäiÉÖ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä iÉäãÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ
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BÉEä cé, xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEäºÉ® nä<Ç, VÉÉä VÉÉ]´É (+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ) VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, uÉ®É
=xÉBÉEä BÉÖEAÆ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, AiÉàÉÉn{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉMÉ®É àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ® nä<Ç BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉJÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
=xcÉåxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
+ÉÉMÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉä−É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEäºÉ® nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.1), ¤ÉÉ¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ãÉÉäSÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä bMÉàÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ
cé * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, VÉ¤É iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ªÉä BÉElÉxÉ º{É−] +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ cé ÉÊBÉE
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ
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ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +Éxn® ®JÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉc VÉãÉBÉE® ®ÉJÉ cÉä MÉ<Ç, iÉ¤É
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉA, iÉÉä =xcÉåxÉä
=ºÉä ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc xÉä iÉäãÉ bÉãÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÊ® ÉËºÉc xÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÉÊxÉBÉE SÉÆn
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +Éxn® ®JÉä +ÉxÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉE{É½ä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉBÉE® xÉ−] cÉä MÉA * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå xÉ−] cÉä MÉªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ& 8.00 ªÉÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ <ºÉä ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
¶Éä−É nÉäxÉÉå iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ¤ÉÉ¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ãÉÉäSÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =xÉºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU àÉci´ÉcÉÒxÉ ãÉÉä{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé, ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉäb ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉJÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
nÆbÉnä¶É, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ºÉä 40 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÊ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ cè * ¶Éä−É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60-70 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cè * =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä £ÉMÉÉè½ä cé ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè * =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤É ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ
BÉE® ®cä cÉåMÉä * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA xÉ®àÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ *
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 20,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1981 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1479.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉÊãÉBÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän |ÉºÉÉn − iÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc, cÉÊ® ÉËºÉc
+ÉÉè® àÉÉÉÊxÉBÉE SÉÆn xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ AiÉàÉÉn{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉMÉ®É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 1979 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 319 (®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ) àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1981 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27/28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä iÉÉÒxÉÉå
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ® nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +Éxn® ®JÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉcxÉxÉä BÉEÉ
{Éä]ÉÒBÉEÉä] iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉãÉBÉE® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä cäiÉÖ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä iÉäãÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé, xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEäºÉ® nä<Ç, VÉÉä
VÉÉ]´É (+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ) VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, uÉ®É =xÉBÉEä BÉÖEAÆ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ®
nä<Ç xÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ xÉä ¤ÉÉäãÉBÉE® =ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉä <ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 1.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 11 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, AiÉàÉÉn{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉMÉ®É àÉå nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ *
4. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉBÉEÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
BÉE-5 +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], |Én¶ÉÇ BÉE-4 iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉäb ÉËºÉc xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ®
nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-1 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉJÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-2 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1977 BÉEÉä |Én¶ÉÇ BÉE-3 uÉ®É
+ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä
{É® <ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEäºÉ® nä<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
¤ÉÉ¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ãÉÉäSÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉäb ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
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7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 BÉEàÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ nÉä−É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä +É¤É nÉä−ÉÉÊºÉr +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè *
9. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE cÉÊ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É nÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå cÖBÉÖEàÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉBÉE SÉÆn BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆMÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEäºÉ®´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ àÉÉÊãÉBÉE xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®ä {É½ä cé +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ ®ÉÊciÉ
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉÒªÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä nÆbÉnä¶É BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉ®àÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉéiÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
60-70 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
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nÆbÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ºÉÚFàÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉJÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ABÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉ cè * ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ º´ÉiÉ& |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä +É{ÉÉÒãÉå MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ cé +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
13. àÉéxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEäºÉ® nä<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.1), ¤ÉÉ¤ÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ãÉÉäSÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä bMÉàÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊbMÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ
cé * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, VÉ¤É iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ªÉä BÉElÉxÉ º{É−] +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ cé ÉÊBÉE
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +Éxn® ®JÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉc VÉãÉBÉE® ®ÉJÉ cÉä MÉ<Ç, iÉ¤É
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå +ÉÉA, iÉÉä =xcÉåxÉä
=ºÉä ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc xÉä iÉäãÉ bÉãÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÊ® ÉËºÉc xÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÉÊxÉBÉE SÉÆn
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +Éxn® ®JÉä +ÉxÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
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BÉE{É½ä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉBÉE® xÉ−] cÉä MÉA * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå xÉ−] cÉä MÉªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ& 8.00 ªÉÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ <ºÉä ¤ÉÉäãÉBÉE® ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ
lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ¶Éä−É nÉäxÉÉå iÉlªÉ-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ¤ÉÉ¤ÉÚ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ãÉÉäSÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =xÉºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU àÉci´ÉcÉÒxÉ ãÉÉä{É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉäb ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉJÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ cè *
14. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
15. nÆbÉnä¶É, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ºÉä 40
´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÊ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ
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cÉä MÉªÉÉ cè * ¶Éä−É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60-70 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cè * =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä £ÉMÉÉè½ä cé ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè * =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤É ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ
BÉE® ®cä cÉåMÉä * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA xÉ®àÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ *
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 20,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
16. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3,
cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉBÉE SÉÆn BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉnÂÂuÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä nÆbÉnä¶É =xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE {É® 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 20,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ BÉE®åMÉä * VÉÖàÉÉÇxÉä VÉàÉÉ
xÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
nÆbÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä uÉ®É VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
18. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÉÊ®xÉ PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 307 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ
– VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉä ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä
BÉEÉä<Ç U®ÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ, xÉ cÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉÉªÉãÉ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
=vÉàÉ ÉËºÉc xÉMÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉn®{ÉÖ® BÉEä lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
£ÉäVÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉä iÉlªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ] ®cÉ lÉÉ
VÉÉä ¶ªÉÉàÉ xÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® JÉäiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ
®É<{ÉEãÉ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É]´ÉÉ®ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ * cäàÉ®ÉVÉ xÉä ®ÉVÉäxp
BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ®É<{ÉEãÉ ºÉä
nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * ABÉE MÉÉäãÉÉÒ bÅÉ<´É® ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä nÉÉÊcxÉä £ÉÖVÉÉ {É®
ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ * +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä, ´ÉcÉÆ {É®
{ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xcå £ÉªÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉãÉä MÉA * ªÉc PÉ]xÉÉ 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ *
bÅÉ<´É®/+ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 7.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉn®{ÉÖ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
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àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉA * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
MÉÆMÉÉ ºÉcÉªÉ ºÉiºÉÆMÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉäxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É<{ÉEãÉ ®ÉVÉäxp BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506(II) iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25/27 BÉEä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉäxp BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(II) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 9
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ, cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) bÉ. VÉä. ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ, bÉ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ.
ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ®, bÉ. bÉÒ. BÉEä.
MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, MÉÆMÉÉ ºÉcÉªÉ ºÉiºÉÆMÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É
ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 4 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] bÉÒ.
BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉMÉiÉ ÉËºÉc, bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É àÉÆbãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® bÉ. bÉÒ. BÉEä. ´ÉÉVÉ{Éä<Ç +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, xÉ´ÉÉ¤ÉMÉÆVÉ,
¤É®äãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
ÉÊVÉxÉ{É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉ ABÉDºÉ®ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉVÉÉ lÉÉÒ (|Én¶ÉÇ BÉE-7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=BÉDiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä cÖA Uän BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ
VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ 315 ¤ÉÉä® ªÉÉ 312 ¤ÉÉä® BÉEä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA PÉÉ´É ºÉä MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä nÉä ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ * ABÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä
>ó{É®ÉÒ £ÉÖVÉÉ {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É®
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ (JÉäiÉ) {É® BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉäãÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ MÉÉäãÉÉÒ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ ªÉÉ
]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ ªÉÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É®
MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉäiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉäiÉ
VÉÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, MÉn®{ÉÖ® MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä BÉE{É½ä xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉciÉ BÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä *
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<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÆn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉcxÉä cÖA
BÉE{É½Éå {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊMÉ®É cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ¤É®äãÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉBÉE>ó
ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå =ºÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉbMÉÉb {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU |É¶xÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚUä MÉA lÉä
=ºÉBÉEä =kÉ® ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +É¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÖ<Ç cé ÉÊVÉxcå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä (2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 92)
àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ {É® cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA * VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä 2012
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1289 àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
{ÉÖjÉ cäàÉ®ÉVÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 15, 16,
17 +ÉÉè® 18)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 93.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉä. AºÉ. ÉÊ´ÉBÉEÇ, VÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÆvÉÖ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉä. £ÉÉBÉÖExÉÉÒ (¥ÉÉÒ{ÉE cÉäãb®)

{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉÆbãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. vªÉÉxÉÉÒ – +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ,
1999 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ =vÉàÉ ÉËºÉc xÉMÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉn®{ÉÖ® BÉEä lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉä iÉlªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
BÉEÉ] ®cÉ lÉÉ VÉÉä ¶ªÉÉàÉ xÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É ]ÅèBÉD]®
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)
JÉäiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ ®É<{ÉEãÉ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ cäàÉ®ÉVÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå (<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É]´ÉÉ®ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ * cäàÉ®ÉVÉ xÉä ®ÉVÉäxp
BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ®É<{ÉEãÉ ºÉä nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ * ABÉE MÉÉäãÉÉÒ bÅÉ<´É® ÉÊ¤ÉBÉE>ó
ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä nÉÉÊcxÉä £ÉÖVÉÉ {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ *
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä lÉä, ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xcå £ÉªÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉãÉä MÉA * ªÉc PÉ]xÉÉ 6.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ * bÅÉ<´É®/+ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉn®{ÉÖ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6) xÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-8) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÆMÉÉ ºÉcÉªÉ
ºÉiºÉÆMÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-11) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-12) BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É<{ÉEãÉ ®ÉVÉäxp BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506(II) iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25/27 BÉEä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉäxp BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(II) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 9
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), bÉ. VÉä. ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), bÉ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), bÉ. bÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7), ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, MÉÆMÉÉ
ºÉcÉªÉ ºÉiºÉÆMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
VÉMÉiÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2), bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É àÉÆbãÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) +ÉÉè® bÉ. bÉÒ. BÉEä. ´ÉÉVÉ{Éä<Ç (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4) +ÉvÉÉÒFÉBÉE
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, xÉ´ÉÉ¤ÉMÉÆVÉ, ¤É®äãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉ{É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE cÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ,
1999 BÉEÉä 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc ]ÅèBÉD]® ºÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
BÉEÉ] ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® BÉEä nÉÉÊcxÉä àÉbMÉÉb BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ cäàÉ®ÉVÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè® UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)
¶ªÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ®É<{ÉEãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä JÉäiÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ * VÉ¤É ´Éc JÉäiÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉªÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç {É®ÆiÉÖ ´Éc
ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® BÉEä bÅÉ<´É® (ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ) BÉEä |É¤ÉÉcÖ
{É® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1 ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖ®äxp
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉMÉ MÉA lÉä
* +ÉÉciÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉn®{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-1) {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, °ôp{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ *
3. ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä +ÉÉciÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1996 BÉEÉä 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc ]ÅèBÉD]® ºÉä +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ JÉäiÉ VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ]ÅèBÉD]® BÉEä
àÉbMÉÉb {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cäàÉ®ÉVÉ JÉäiÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ®É<{ÉEãÉ ãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå xÉä =xcå MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ VÉÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè, =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖnä¶É
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ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
®É<{ÉEãÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä |É¤ÉÉcÖ {É® ãÉMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä |É¤ÉÉcÖ
£ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® 5 ºÉäBÉEåb MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ VÉÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä
àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, MÉn®{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
=ºÉä °ôp{ÉÖ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ¤É®äãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc JÉäiÉ {É®
+É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) ]ÅèBÉD]® ºÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ] ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ®É<{ÉEãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉÉ ¤ÉÆn
BÉE® nå * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * |ÉlÉàÉ MÉÉäãÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ
BÉEä |É¤ÉÉcÖ {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-2) iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-3)
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 (|Én¶ÉÇ BÉE-4)
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (|Én¶ÉÇ BÉE-5) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * bÉ. VÉä. ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-6) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤É®äãÉÉÒ BÉEä bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä
+ÉÉciÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-7) (nÚºÉ®ÉÒ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ *
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-8) iÉlÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-9) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ * bÉ. bÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +ÉÉciÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-10) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÆMÉÉ
ºÉcÉªÉ ºÉiºÉÆMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-11) iÉlÉÉ
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+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-13) ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÆMÉÉ ºÉcÉªÉ
ºÉiºÉÆMÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-12) £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
6. +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 190 BÉEÉ ºÉÉ® VÉÉä ´É−ÉÇ 1996
ºÉä 1999 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÖjÉ +É¤¤ÉÉºÉ ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, MÉn®{ÉÖ® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
{É®ÉÒFÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-1) BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ °ôp{ÉÖ® BÉEä àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ 495 uÉ®É
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, MÉn®{ÉÖ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-2) BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, MÉn®{ÉÖ® àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 7.40 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c
(|Én¶ÉÇ JÉ-1) +ÉÉè® (|Én¶ÉÇ BÉE-2) ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä * ªÉÉÊn PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 6.30
¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç iÉ¤É °ôp{ÉÖ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 5.45
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, MÉn®{ÉÖ® +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉä
lÉä ? <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ,
1999 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉMÉc BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
−ÉbáÉÆjÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1999 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 440 àÉå àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä
6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉBÉE>ó
ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEèºÉä BÉEÉªÉàÉ
cÖ<ÇÆ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè *
7. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4/|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3 bÉ. VÉä.
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ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ, bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), bÉ. bÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7), bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1, {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº]/bÉ. A. BÉEä. ®ºiÉÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® bÉÒ. BÉEä. ´ÉÉVÉ{Éä<Ç, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉä ¤ÉÆnÚBÉE
BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ nÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉciÉ BÉEÉä ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉàÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊBÉExÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä (ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ) ? <xÉ ¤ÉÉiÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ
xÉcÉÓ {ÉÚEÆBÉEÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. |ÉÉ<àÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, MÉn®{ÉÖ® BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉ. VÉä.
ºÉÉÒ. àÉÆbãÉ xÉä 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ
ABÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉ
“®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉ ¤ÉcxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ {É® ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉä
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ VÉä. AãÉ. AàÉ. ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, °ôp{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ”
ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä bÉ.
àÉÆbãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-6) =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
9. bÉ. àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ
BªÉÆMªÉÉiàÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ VÉÉä =ºÉä
BÉEèÉÊàÉº] BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE BÉE{É½ä
BÉEÉ ]ÖBÉE½É lÉÉ ÉÊVÉºÉä PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
10. VÉä. AãÉ. AxÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, °ôp{ÉÖ® BÉEä bÉ. A. BÉEä. ®ºiÉÉäMÉÉÒ xÉä
®ÉÊVÉº]® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊãÉJÉÉÓ ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ :–
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“ºÉVÉÇxÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤É®äãÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ * ºÉVÉÇxÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ =iÉÉ®ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè®
iÉiBÉEÉãÉ ®BÉDiÉ SÉfÃÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
(ºÉVÉÇxÉ) xÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ¤É®äãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ *” (|Én¶ÉÇ BÉE-1)
11. ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤É®äãÉÉÒ BÉEä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ.
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 12.35 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“(i) nÉÉÊcxÉä BÉEÉÆJÉ BÉEä 7 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉÉÒ >ó{É® £ÉÖVÉÉ {É® 1
ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ PÉÉ´É * ={ÉÉxiÉ =ãÉ]ä

cÖA lÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
(ii) 6 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ={ÉÉxiÉ

=ãÉ]ä cÖA lÉä * nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä BÉEä 6 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉÉÒ >ó{É® £ÉÖVÉÉ BÉEä
¤ÉÉc®ÉÒ {ÉcãÉÚ {É® ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉÉÒ >ó{É®ÉÒ £ÉÖVÉÉ {É® ºÉÚVÉxÉ
lÉÉÒ *”
12. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉ ABÉDºÉ®ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉVÉÉ lÉÉÒ (|Én¶ÉÇ BÉE-7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=BÉDiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä cÖA Uän BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ
VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ 315 ¤ÉÉä® ªÉÉ 312 ¤ÉÉä® BÉEä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA PÉÉ´É ºÉä MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä nÉä ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ * ABÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä
>ó{É®ÉÒ £ÉÖVÉÉ {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É®
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ (JÉäiÉ) {É® BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
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|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉäãÉÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ MÉÉäãÉÉÒ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ ªÉÉ
]ÅèBÉD]® BÉEä àÉbMÉÉb {É® MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ ªÉÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É®
MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. nä´Éäxp +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤É®äãÉÉÒ BÉEä bÉ. bÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉ¤É =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤É®äãÉÉÒ ºÉä
=xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 7 xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-7) ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉciÉ |ÉÉ<´Éä] {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè®
VÉxÉ®ãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
àÉÖZÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
14. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, xÉ´ÉÉ¤ÉMÉÆVÉ, ¤É®äãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE bÉ. bÉÒ.
BÉEä. ´ÉÉVÉ{Éä<Ç (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÖjÉ +É¤¤ÉÉºÉ ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊãÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEä |É¤ÉÉcÖ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉÉciÉ BÉEä |É¤ÉÉcÖ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉºÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ iÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä |É¤ÉÉcÖ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉ =ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEhÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE bÉ. bÉÒ. BÉEä. ´ÉÉVÉ{Éä<Ç (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4)
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-2) ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉËºÉc iÉÉäàÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉäiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉäiÉ VÉÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp,
MÉn®{ÉÖ® MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉE{É½ä xÉcÉÓ {ÉÉA VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä PÉÉ´É BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå
xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÆn +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊMÉ®É cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ¤É®äãÉÉÒ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

26

®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¤É. =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå =ºÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
àÉbMÉÉb {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU |É¶xÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚUä
MÉA lÉä =ºÉBÉEä =kÉ® ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè *
=ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +É¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉBÉE>ó ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÖ<Ç cé
ÉÊVÉxcå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
18. nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
(2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 92) àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ {É® cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1289 àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ cäàÉ®ÉVÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 26
xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉlÉÉ nÆbÉnä¶É VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉ {É®
cè, =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè =ºÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
20. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_____
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¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉÉÒÉËiÉBÉE® ÉÊn´ÉÉBÉE®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1889 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) (xi)] – ºjÉÉÒ BÉEÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ ºiÉxÉ n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1889 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(xi)] – VÉÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
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=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1996
BÉEÉä 11.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ cè, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE PÉÆ]É {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ {ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]
®cÉÒ lÉÉÒ, ®ÉºiÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ
VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉÉäMÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä lÉä xÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
nÉÓ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 1996
BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä
n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ®ÉàÉä¶´É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉnÉÒ
{ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
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(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆb +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA 7
ÉÊnxÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ =ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 8, 9
+ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 747.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉEÉäSÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´Éè£É´É MÉÉä´ÉvÉÇxÉ, {ÉÉÒ. AãÉ.

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉÉÒÉËiÉBÉE® ÉÊn´ÉÉBÉE® – ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 1996 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 421 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ,
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1997 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É (3)(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ 500.00 âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 3 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1996 BÉEÉä 11.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ cè, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) nVÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE PÉÆ]É {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ
{ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ, ®ÉºiÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉÉäMÉ
VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä lÉä xÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 354 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 1996 BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäSÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆb +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ cè, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉiÉxÉÉàÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ {ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä näJÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÒUä ºÉä
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºiÉxÉ n¤ÉÉA ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É
¤ÉSSÉä VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ ®cä lÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉàÉä¶´É® nÉè½BÉE® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÉÆ´É {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ * ´Éc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉ ofÃ ®cÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * ®ÉàÉä¶´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉ BÉEÉä n¤ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® ãÉä]ä cÖA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ABÉE {É]äãÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä
{ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉcxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé
AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉ BÉEÉä n¤ÉÉiÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ºÉxÉc® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ nÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) VÉÉä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ cé =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä =xcå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉÒ cè * nÉ>ó ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É ´Éc ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cä lÉä iÉ¤É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉè] ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä {ÉBÉE½É lÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉSUä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ
ãÉ½BÉEÉ cè * +ÉVVÉÚ JÉÉxÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ>ó ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ®ÉàÉä¶´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉnÉÒ
{ÉÖEãiÉÉä®ÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ
iÉÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉ =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(xi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE VÉ´ÉÉxÉ
ãÉ½BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆb +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ
cè iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®iÉä cÖA 7 ÉÊnxÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ =ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉ®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) ‒ vÉÉ®É 302
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆ´ÉiÉÂ 1977 ‒ vÉÉ®É 32] ‒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ ‒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ‒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É{ÉÖ−] àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) ‒ vÉÉ®É 498-BÉE ‒
µÉEÚ®iÉÉ ‒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤ÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ºÉÉä<ÇPÉ®, àÉBÉEÉxÉ VÉÉä OÉÉàÉ ºÉäºÉ´ÉÉxÉ ®åVÉ
iÉÉãÉÉ¤É cÉÒ®É xÉMÉ® {É® ÉÎºlÉiÉ cè, àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉE~Ö+ÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, Un´ÉÉãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE VÉÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “´Éc BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè” * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä
6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
àÉå ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ Un´ÉÉãÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ UÉÒxÉ
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ãÉäxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉåMÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ +ÉÉè® ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉVÉ ¤ÉÉMÉ, BÉE~Ö+ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 34/2003 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉiÉ{ÉÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, Un´ÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´Éc bÉBÉD]® uÉ®É BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/498-BÉE/120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, cÉÒ®É xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE~Ö+ÉÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
=xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ¤ÉÉÒ®Éä nä´ÉÉÒ,
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ, VªÉÉäÉÊiÉ nä´ÉÉÒ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉäãÉ,
gÉä−~É nä´ÉÉÒ, BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ®ÉàÉSÉxn, bÉ. AãÉ. bÉÒ. £ÉMÉiÉ,
c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ, ®ÉäàÉä¶É SÉxn +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®´ÉÉÒxp ÉËºÉc, +Éx´Éä−ÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ *
iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc SÉBÉDBÉE® àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉÚUxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä BÉElÉxÉ ®JÉä MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä cÉÆ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ {É® AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xÉ iÉÉä bÉ. àÉºÉÚBÉE BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ n¶ÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc
®ÉªÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉÒ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ
º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉãÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉ +ÉÉè® =kÉ® BÉEä |É°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ,
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä |É¶xÉ ®JÉä, =ºÉxÉä cÉÆ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ
<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ/6 àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ VÉÉä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ *
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´Éc AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc c® nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉä{É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉä{É ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä {ÉEnÇ ºÉÖ®lÉÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
~c®ÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 1977 àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊ´É−] cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ nÖ−|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè xÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä * ({Éè®É 15, 16, 17, 21, 22 +ÉÉè® 23)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ * ´Éc =ºÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉxÉä ºÉÖxÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä ®cxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ

38

ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE(JÉ) àÉå
|ÉBÉE] µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º{É−] °ô{É ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É +Éº{É−] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉcÉÒxÉÉ ªÉÉ ´É−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ ºÉä
ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉÉä ¤ÉÉiÉ ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç
cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =xcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É àÉå
®cÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc ¤ÉniÉ® cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊUxÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÓ
cé * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉcãÉä |ÉºÉxxÉÉÊSÉkÉ lÉä
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉàÉÉÒ{É {É® ®ciÉä cé, =xcÉåxÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É£ÉänàÉÚãÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +Éº{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
BÉDªÉÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé * iÉ¤É càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÚºÉ®ä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉBÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 28, 29 +ÉÉè® 30)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2703 :
BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

19

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
26, 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE (|ÉBÉEÉÒhÉÇ)
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 25 iÉlÉÉ 2009 BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 7.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE~Ö+ÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ VÉäb. AºÉ. ´ÉiÉÉãÉÉÒ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE~Ö+ÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEä ºÉÉlÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &“ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤ÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ®ºÉÉä<ÇPÉ®, àÉBÉEÉxÉ VÉÉä OÉÉàÉ
ºÉäºÉ´ÉÉxÉ ®åVÉ iÉÉãÉÉ¤É cÉÒ®ÉxÉMÉ® {É® ÉÎºlÉiÉ cè, àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
=ºÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉE~Ö+ÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
VÉààÉÚ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, Un´ÉÉãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE VÉÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘´Éc BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè *’ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
£ÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ Un´ÉÉãÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ UÉÒxÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉåMÉä <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ +ÉÉè® ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
®ÉVÉ ¤ÉÉMÉ, BÉE~Ö+ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 34/2003 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉiÉ{ÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, Un´ÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´Éc bÉBÉD]® uÉ®É BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/498-BÉE/120-JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE~Ö+ÉÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
£ÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ¤ÉÉÒ®Éä nä´ÉÉÒ, àÉnxÉ
ãÉÉãÉ +ÉÉè® SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ, VªÉÉäÉÊiÉ nä´ÉÉÒ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉäãÉ,
gÉä−~É nä´ÉÉÒ, BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
®ÉàÉSÉxn, bÉ. AãÉ. bÉÒ. £ÉMÉiÉ, c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉäÆBÉEÉ®
xÉÉlÉ, ®ÉäàÉä¶É SÉxn +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®´ÉÉÒxp ÉËºÉc, +Éx´Éä−ÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ VÉààÉÚ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉãÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉä
MÉA ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE VÉÉÌBÉExÉ àÉå ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉÉäiÉãÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18-AãÉ. bÉÒ. ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ &‒
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ®ä SÉäc®ä, MÉnÇxÉ +ÉÉè® ´ÉFÉ BÉEä +ÉÉMÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä,
=n® +ÉÉè® {ÉÉÒ~, nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ clÉäÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ
ºÉä nÉäxÉÉå £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå VÉÉPÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉÉå {É®
+ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉiÉà¤É FÉäjÉÉå {É®, nÉäxÉÉå {Éè®Éå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ
£ÉÉMÉÉå {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
nÉäxÉÉå {Éè®Éå iÉlÉÉ {Éè®Éå BÉEä iÉãÉ´ÉÉå, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉVÉÆÉÊPÉBÉEÉ FÉäjÉ
+ÉÉvÉä £ÉÉMÉ {É® ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ¶É®ÉÒ® BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚÉÊiÉ®BÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉäàÉSÉÆn +ÉÉè® ®ÉàÉSÉÆn BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÉÔ ºÉäxÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc iÉxÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ µÉEÚ®iÉÉ
¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉnxÉ
ãÉÉãÉ, +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *”
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
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BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÊn =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ´ÉiÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
7. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA |ÉlÉàÉ |É¶xÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ º´ÉºlªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ <ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ/6 ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
]ÖBÉE½É cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ?
9. <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ <ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ/6 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè &‒
“ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ ¤É¤ÉãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® VÉÉÉÊiÉ SÉàÉÉ®

∗

ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÆMÉ iÉÉãÉÉ¤É, cÉÒ®ÉxÉMÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ cè, BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉFªÉ
____________
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“Statement of Pinki Devi alias Babli wife of Vijay
Kumar. Caste Chamaar R/O Rang Talab, Hiranagar. Aged 20
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ¶É¤nÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É¤nÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
PÉ®äãÉÚ {ÉixÉÉÒ cè *
VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉé PÉ®äãÉÚ {ÉixÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® ®ÆMÉ iÉÉãÉÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉ, cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉÉÒ cÚÆ *
àÉä®É ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ ¤ÉÖ<Ç ãÉÉãÉ VÉÉÉÊiÉ SÉàÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉäºÉ´ÉÉxÉ, ®ÆMÉ
iÉÉãÉÉ¤É, iÉcºÉÉÒãÉ cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcxnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉä®ä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ncäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ
BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉÖZÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE−]
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ * ´Éc BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè®
àÉé +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉèºÉÉ ãÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ * àÉä®ä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÖZÉä ºBÉÚE]® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20,000/- âó{ÉA ÉÊnA lÉä
+ÉÉè® =ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE, ¤ÉÉ®xÉÉäÉÊ] àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE àÉä®ä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEàÉ ncäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉéxÉä =xcå
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ {É® àÉä®É {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
____________
years, Occupation housewife, under section 32 of Evidence
Act (the words under section 32 of the Evidence Act
superimposed on the words “under section 161 Cr. P. C.)
dated 6.2.2003.”
When questioned by the police, staed, “I am a housewife
and resident of Rang Talab Tehsil Hiranagar. I was married to
Vijay Kumar son of Bui Lal caste Chamaar R/O Seswan
Rang Talab Tehsil Hiranagar according to Hindu religious
rites about three years ago. My parents gave dowry much
beyond their means. A son was born to me from my husband,
whereafter he started beating me and would trouble me a lot.
He would accuse me of bringing less dowry. I would bring
money from my parents and give it to my husband. My
parents had given rupees twenty thousand to me for the
purchase of a scooter and the money is in deposit in the
Jammu and Kashmir Bank, Barnoti. My husband’s brother
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+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÖZÉä iÉÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ àÉä®É {ÉÉÊiÉ càÉä¶ÉÉ àÉÖZÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ lÉÉ * àÉé <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® ´Éä càÉä¶ÉÉ ªÉc BÉEciÉä ®cä ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * àÉé <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ àÉÖZÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näiÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖZÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉä®ä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå £ÉäVÉ näiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉä®É
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ¤ÉºÉÉ ®cä * ªÉä iÉÉÒxÉÉå àÉÖZÉä càÉä¶ÉÉ iÉÉxÉÉ BÉEºÉiÉä lÉä {É®ÆiÉÖ àÉé
+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä iÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉä®É {ÉÉÊiÉ càÉä¶ÉÉ àÉÖZÉä {ÉÉÒ]É
BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
näMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ ÉÊBÉE
iÉÖàÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉ {É® àÉéxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉé nÉãÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ
cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä àÉÖZÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É +ÉÆiÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉxÉä àÉÖZÉä
¤ÉÉãÉÉå ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÚiÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]xÉä ãÉMÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00/5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * àÉä®É {ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ
_____________
Kali Dass and his wife Rani Devi would also say that my
parents had given less dowry and when I would tell them that
they had given whatever was within their means, my husband,
his brother and brother’s wife would unnecessarily taunt and
accuse me and my husband would always beat me. I would
tolerate all this; but they would always say that they did not
want to keep me in their house. I would narrate all this to my
mother from time to time. My mother used to console me and
send me back to my in-laws’ house so that my matrimonial
home remained rehabilitated. All the three would always
taumt me but I would concentrate on my child playing with
him and would not take note of their taunts. My husband
would always beat me and threaten me that one day or the
other he would kill me. After all one day, pursuant to a
conceived plan, I was asked as to what was I doing, to which I
responded that I was cooding pulses. My husband told me that
for whom was I cooking, because my end had come, and with
these words he held me from hair and started beating with his
shoes. This happened on Saturday the first of February,
2003 at about 5/5.30 p.m. My husband Vijay Kumar son of
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BÉÖEàÉÉ® VÉÉä ¤ÉÖ<Ç ãÉÉãÉ SÉàÉÉ® BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉäºÉ´ÉÉxÉ, ®ÆMÉ iÉÉãÉÉ¤É,
iÉcºÉÉÒãÉ cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè xÉä àÉÖZÉ{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ
VÉ®ÉÊBÉExÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉéxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉnn àÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® ®ºÉÉä<ÇPÉ® ºÉä +ÉÉciÉä {É®
{ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉé VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç * àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ªÉc ºÉ¤É näJÉiÉä ®cä * BÉÖEU ®ÉVÉ{ÉÚiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä àÉÖZÉ{É® {ÉÉxÉÉÒ
bÉãÉÉ +ÉÉè® ®VÉÉ<Ç ºÉä àÉÖZÉä fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé ¤ÉäcÉä¶É cÉä
MÉ<Ç * <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé {ÉÚ®ä cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ä >ó{É® BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É
xÉcÉÓ cè * àÉä®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ, ´ÉÉbÇ
xÉÆ. 11, ¤Éäb xÉÆ. 58 àÉå <ãÉÉVÉ SÉãÉ ®cÉ cè * ªÉc àÉä®É BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä
àÉéxÉä {ÉfÃÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉÒ cè *”
10. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ~ÉÒBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. àÉºÉÚBÉE
ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& bÉ. àÉºÉÚBÉE
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ABÉE nÚºÉ®É ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ VÉ¤É cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, ´Éc cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉiÉ{ÉÉãÉ cè *
11. ºÉiÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉE<Ç
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
____________
Bui Lal Chamaar, r/o Saiswan, Rang Talab, Tehsil Hiranagar
emptied kerosene jeerican on me and lit it with a matchstick. I
raised hue and cry, called for help and came out from the
kitchen in the compound and there I fell down. My husband’s
brother and his wife kept on watching all this. Some Rajput
ladies poured water on me and covered me with quilt
whereafter I lost consciousness. At this time, I am fully
conscious and there is no pressure on me. I am receiving
treatment in Government Medical College Hospital, Jammu in
Ward No. 11, Bed No. 58. This is my Statement which I have
read and is correct.”

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ bÉBÉD]®Éå xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ; BÉEä´ÉãÉ bÉ.
àÉºÉÚBÉE ÉÊVÉºÉxÉä 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ¤ÉÉäãÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉààÉÚ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ cÉä¶É àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä 12.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003
BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉBÉD]® BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå Uä½UÉ½ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉcÉÆ “ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ” “¶É¤n nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉä +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä
{ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä “cÉÆ” ªÉÉ “xÉcÉÓ” àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É VÉÉä BÉÖEU
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉBÉE® “cÉÆ” ªÉÉ “xÉcÉÓ” àÉå ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè * ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ bÉäMÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
¤ÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä =nÇÚ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉD]® ºÉä ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä ¤ÉÉn àÉå º{É−] °ô{É
ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEäºÉ bÉªÉÉÊ®ªÉÉå àÉå bÉBÉD]® xÉä
BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ® ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ cÉÆ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä
MÉA =kÉ®Éå BÉEÉ VÉ¤ÉÉ´É näxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É bÉäMÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉiÉ{ÉÉãÉ xÉä =nÇÚ àÉå =ºÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ *
13. BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉÉä <ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ-6 àÉå
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ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉcÖiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä BÉElÉxÉ àÉå c® VÉMÉc {É® |ÉBÉE] cÖA cé * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ
ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ, ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 11,
¤Éäb ºÉÆ. 58 àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AäºÉÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BÉElÉxÉ VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç cÉå +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, {ÉÖxÉ& cÉä¶É àÉå
+ÉÉ<Ç cÉä * +ÉiÉ& +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉºlÉ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
14. +ÉiÉ&, càÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ, +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉnxÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
VÉ¤É ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä bÉBÉD]® àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
£ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ, ®ÉäàÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉÒ®Éä nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 6/7 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE £ÉÉÒ
àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉE®ÉÒ¤É 2 ºÉä 2-1/2
PÉÆ]ä àÉå BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ +ÉÉè® ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä bÉäMÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

49

lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉBÉD]® BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
{É®ÆiÉÖ ´Éc ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
¤ÉÉn BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® àÉÉèVÉÚn lÉÉ {É®ÆiÉÖ
=ºÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉElÉxÉ {É® ºÉÉFÉÉÆBÉExÉ VªÉä−~ bÉBÉD]® cÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉÉäÆBÉEÉ® xÉÉlÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ºÉä 35 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]®
+ÉÉè® xÉºÉÇ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * BÉElÉxÉ 15 ºÉä 20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® 4 ºÉä 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
bÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ *
c®£ÉVÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ SÉäc®É
VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc n´ÉÉ
ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä cÉlÉ +ÉÉè® {Éè® £ÉÉÒ
VÉãÉä cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ PÉÖàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éc vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
15. iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉxÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉÒxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ´Éc SÉBÉDBÉE® àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
16. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
£ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉèxÉ ºÉä BÉElÉxÉ ®JÉä MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä cÉÆ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
{É® AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xÉ iÉÉä bÉ. àÉºÉÚBÉE BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ n¶ÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ®ÉªÉ |ÉBÉE]
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ ªÉÉ
xÉcÉÓ *
17. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉÒ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
càÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉãÉÉiÉ àÉå lÉÉÒ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉ
+ÉÉè® =kÉ® BÉEä |É°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä |É¶xÉ ®JÉä, =ºÉxÉä cÉÆ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ
<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ 6 àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * ´Éc
AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc c® nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
18. +ÉiÉ&, càÉ, <ÇABÉDºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚ-AºÉ{ÉÉÒ 6 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé *
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19. càÉ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉcàÉiÉ
cé VÉcÉÆ ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ®cÉ cè =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå lÉÉÒ ªÉÉÊn BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
20. ªÉÉÊn àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉä{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉEnÇ ºÉÖ®lÉÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2703.
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iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. +É¤É càÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
23. ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 1977 àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114-MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ nÖ−|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä *
24. +ÉiÉ&, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉË{ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ àÉå cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉxÉBÉE® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26. +É¤É càÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

53

27. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ, àÉÉjÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ {É® * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®Éä{É {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä *
28. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ * ´Éc =ºÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉxÉä ºÉÖxÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä ®cxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ
näMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE(JÉ) àÉå
|ÉBÉE] µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º{É−] °ô{É ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É +Éº{É−] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉcÉÒxÉÉ ªÉÉ ´É−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ ºÉä
ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉÉä ¤ÉÉiÉ ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç
cÉä *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =xcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É àÉå
®cÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc ¤ÉniÉ® cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊUxÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
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ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ
cé * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉcãÉä |ÉºÉxxÉÉÊSÉkÉ lÉä
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
29. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ®ciÉä cé,
=xcÉåxÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É£ÉänàÉÚãÉBÉE cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +Éº{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉDªÉÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé * iÉ¤É càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÚºÉ®ä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
30. ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
31. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ÉÊxÉnæ¶É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉE~Ö+ÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
___________
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¤ÉxÉÉàÉ

+ÉBÉE¤É® +ÉãÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ £É]
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) − vÉÉ®É 302 −
ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ) xÉä ABÉE ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉxÉiÉÉãÉÉ¤É {É® ÉÎºlÉiÉ xÉÉÊ®xp ÉËºÉc BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ (JÉÉäJÉÉ) àÉå ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉ¤É®nºiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉâóÉÊSÉBÉE® ãÉMÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä näJÉ ãÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® {ÉÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä àÉßiÉBÉE
ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
{ÉÖjÉ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEä £ÉÚJÉÆb {É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ UÖ®ä ºÉä
ÉÊºÉ®, MÉnÇxÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® |ÉcÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, bÉäàÉÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉàÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ cè, BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¶É®É¤É ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä näJÉ ãÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉÉÊ®xp ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉË{É]Ú BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ (JÉÉäJÉÉ) àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¶É®É¤É ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc (xÉÉÊ®xp ÉËºÉc) cÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-xÉÉÊ®xp ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ),
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ¤ÉàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ) +ÉÉè® ´Éän
|ÉBÉEÉ¶É (àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉä lÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.- ´Éän |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉÒ BÉE½ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäkÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.- cÆºÉ ®ÉVÉ cè, ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉE½ÉÒ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ, BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-VÉMÉnä´É ÉËºÉc
(+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉäBÉE®
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä (ºÉÉFÉÉÒ) +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc (ºÉÉFÉÉÒ) 10 ÉÊàÉxÉ]
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå “UÖ®É” näJÉÉ * BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ¤ÉÉn àÉå BÉE®ÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä |ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ./BÉEäBÉEä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ) xÉä |ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ
ãÉÉãÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ
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àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997
BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÒiÉàÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.00/8.15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÒiÉàÉ
ãÉÉãÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEä
£ÉiÉÉÒVÉä) BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉnè´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * (BÉE) º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä cÉlÉ àÉå “UÖ®É” ÉÊãÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒb¤ãªÉÚ/BÉEäBÉEä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ®
BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ) xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 10.00/10.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä 2/3
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE ªÉÉxÉ (VÉÉÒ{É) àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä * |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
¤ÉxÉiÉÉãÉÉ¤É {É® àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® “UÖ®ä” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä * (JÉ) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ “UÖ®ä” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ®BÉDiÉ
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ãÉMÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ´Éc
+ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ lÉÉ * (MÉ) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ) BÉEä BÉElÉxÉ
{É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® ãÉMÉÉ ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉ ®BÉDiÉºÉàÉÚc BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-àÉÚãÉ ®ÉVÉ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É®
ãÉMÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ
cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉåMÉÉÓ *
àÉßiÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉäciÉ lÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÚBÉE ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
ªÉÉ JÉ®ÉåSÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖºàÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ) xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
=ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “SÉÉSÉÚ
+ÉÉ+ÉÉä” * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
ÉÊ¤ÉàÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.00 ¤ÉVÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA lÉä * =ºÉxÉä =xcå
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
ÉÊ¤ÉàÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän nÉäxÉÉå iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ àÉå 12.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ
12.30 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉÖxÉ& iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉBÉE® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¶É´É ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc
ãÉà¤É®nÉ® BÉEä SÉ¤ÉÚiÉ®ä {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éän |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊciÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ, ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä “SÉÉSÉÚ” BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®iÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc
=xÉBÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä 30 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä, VÉcÉÆ ãÉÉäcä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä, VÉÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä bäfÃ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®ciÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, iÉÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ,
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ MÉA, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä <vÉ®-=vÉ® MÉA +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ àÉå 12.30 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè®
®ÉiÉ£É® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-+ÉÆVÉÚ, VÉÉä, ÉÊ´ÉVÉªÉ
ãÉFàÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ®ºÉÉä<Ç àÉå {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
(+ÉÆVÉÚ) àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ./VÉÉÒAºÉ-2 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ¤ÉàÉãÉ
+ÉÉè® ´Éän |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * =BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc
lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉä MÉA cé * |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä PÉ]ÉÒ
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lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉä iÉÖ®ÆiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶É¤nÉå ‘|ÉÉÊiÉ iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉäMÉÉ’ BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉä½-iÉÉä½ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ {É® >ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå +ÉÆBÉE 1 +ÉÉè® 3 JÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ
cè ÉÊBÉE >ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
º{É−] cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 {É® >ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * +É¤É ªÉc
+ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä,
iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ AäºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉßEiªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉ ®cä *
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20
+ÉÉè® 21)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18.

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1933 <Çº´ÉÉÒ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 410
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ ASÉ. A. ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
¤ÉÆnxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉÒ® − ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®,
2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ nÉÆÉÊbBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉxÉiÉÉãÉÉ¤É {É® ÉÎºlÉiÉ xÉÉÊ®xp ÉËºÉc BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
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(JÉÉäJÉÉ) àÉå ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É®nºiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉâóÉÊSÉBÉE® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä
näJÉ ãÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® {ÉÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 28
{ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc {ÉÖjÉ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc, VÉÉÉÊiÉ
®ÉVÉ{ÉÚiÉ BÉEä £ÉÚ-JÉÆb {É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ UÖ®ä ºÉä ÉÊºÉ®,
MÉnÇxÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® |ÉcÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, bÉäàÉÉxÉÉ àÉå 1997 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 47 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ (SÉÉãÉÉxÉ) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉBÉE] +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉàÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxnÖ´ÉÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEcÉÆ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉxÉä BÉDªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
7. +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉÉÊn
ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè *
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8. (BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ cè, BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¶É®É¤É ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä näJÉ ãÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒxÉÉÊ®xp ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉË{É]Ú BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ (JÉÉäJÉÉ) àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¶É®É¤É ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc (xÉÉÊ®xp ÉËºÉc) cÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
(JÉ) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-xÉÉÊ®xp ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ{ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ
(àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ¤ÉàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE
BÉEä {ÉÖjÉ) +ÉÉè® ´Éän |ÉBÉEÉ¶É (àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ¶É®É¤É
{ÉÉÒiÉä lÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É lÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.- ´Éän |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
9. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉÒ BÉE½ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäkÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ.- cÆºÉ ®ÉVÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc BÉE½ÉÒ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ
ãÉÉãÉ, BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-VÉMÉnä´É ÉËºÉc (+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
(ºÉÉFÉÉÒ) +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc (ºÉÉFÉÉÒ) 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå “UÖ®É” näJÉÉ * BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ¤ÉÉn àÉå BÉE®ÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ./BÉEäBÉEä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ®
BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ) xÉä |ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc
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àÉßiÉBÉE BÉEÉ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÒiÉàÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ
nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.00/8.15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉBÉE]xÉ YÉÉ{ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä) BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉnè´É àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ *
11. ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè *
(BÉE) º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
cÉlÉ àÉå ‘UÖ®É’ ÉÊãÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ./BÉEäBÉEä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ) xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
10.00/10.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä 2/3 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE ªÉÉxÉ (VÉÉÒ{É) àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä * |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤ÉxÉiÉÉãÉÉ¤É
{É® àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® “UÖ®ä” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä *
(JÉ) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-|ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ “UÖ®ä” BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * |ÉÉÒiÉàÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ´Éc +ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ lÉÉ *
(MÉ) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEãÉ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ) BÉEä BÉElÉxÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * =BÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É®
ãÉMÉÉ ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉ ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-àÉÚãÉ ®ÉVÉ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® ãÉMÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cÉåMÉÉÓ * àÉßiÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉSUÉÒ ºÉäciÉ lÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä àÉÚBÉE ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ JÉ®ÉåSÉ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
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14. ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. àÉÖºàÉÉiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “SÉÉSÉÚ +ÉÉ+ÉÉä” * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¤ÉàÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
10.00 ¤ÉVÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA lÉä * =ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¤ÉàÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän nÉäxÉÉå
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ àÉå 12.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ 12.30 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É
ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉÖxÉ& iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉBÉE®
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¶É´É ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc ãÉà¤É®nÉ® BÉEä SÉ¤ÉÚiÉ®ä {É®
{É½É cÖ+ÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éän |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊciÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉä “SÉÉSÉÚ” BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®iÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 30 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä,
VÉcÉÆ ãÉÉäcä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉÖBÉEÉ®É lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä, VÉÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
bäfÃ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®ciÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, iÉÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉVÉªÉ
ãÉFàÉÉÒ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ MÉA, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä <vÉ®-=vÉ® MÉA +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ àÉå 12.30 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉA +ÉÉè® ®ÉiÉ£É® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè *
16. ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-+ÉÆVÉÚ, VÉÉä, ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ®ºÉÉä<Ç àÉå {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc (+ÉÆVÉÚ) àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
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°ô{É àÉå =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-´Éän |ÉBÉEÉ¶É xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ xÉä =ºÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9/9.30 ¤ÉVÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ
MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éän |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
18. BÉDªÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ªÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ,
{ÉÖjÉÉÒ, nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉÖ¤Éc iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ,
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉä *
19. àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ./VÉÉÒ.AºÉ.2 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ÉÊ¤ÉàÉãÉ +ÉÉè® ´Éän
|ÉBÉEÉ¶É uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * =BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉä MÉA
cé *
20. |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
1997 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉä iÉÖ®ÆiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå
‘|ÉÉÊiÉ iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉäMÉÉ’ BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉä½-iÉÉä½ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ {É® >ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå +ÉÆBÉE 1 +ÉÉè® 3 JÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE
>ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ º{É−] cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1997 {É®
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>ó{ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
21. +É¤É ªÉc +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä, iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ AäºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉßEiªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É ªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉ ®cä * ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé *
22. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ABÉE
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ ¶Éä−É cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉnÆÉÊbiÉ ®c MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
|ÉJªÉÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä <ºÉàÉå n®É® {É½ VÉÉiÉÉÒ cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÉè{É] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉ´Éº´É°ô{É VÉPÉxªÉ ciªÉÉ ABÉE ®cºªÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉ<Ç cè *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ, +É´ÉèvÉiÉÉ càÉÉ®ä
vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ä
vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cè *
24. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
25. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 68

ZÉÉ®JÉÆb

®ÉàÉ SÉxp ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 204(1)(JÉ) –
ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÖÆàÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 166/1998 iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
àÉÉänÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ ´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302,
324/34 +ÉÉè® 552 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ
´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆ. 27612/1999 {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
{É]xÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 323, 342, 449 +ÉÉè® 452/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. ºÉÆ. 56/99 BÉEä ºÉàÉ°ô{É ]ÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 665/2001 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 232, 342, 449 +ÉÉè® 452/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉãÉä ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 12 +ÉÉè® 13 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè “12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É uÉ®É
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇµÉEàÉ {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * 13. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
209 BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É´ÉèvÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *” VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 253/1999 U~ä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 383 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 533 (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) :
ÉÊVÉãÉä ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE b¤ãªÉÚ.
VÉä. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 58.

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

gÉÉÒ A. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉÚÉÌiÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® – <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
ºÉÆ. 56/99 BÉEä ºÉàÉ°ô{É ]ÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 665/2001 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2001
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BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147, 232, 342, 449 +ÉÉè® 452/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉE |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖÆàÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 166/1998 iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ ´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
nÖÆàÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 324/34 +ÉÉè® 552 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ
´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ ´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆ. 27612/1999 {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {É]xÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ |É°ô{É BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É®ÉävÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
3. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
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<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 323, 342, 449 +ÉÉè® 452/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
4. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® gÉÉÒ A. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊVÉxcå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ uÉ®É
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xcå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 398 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +É´ÉèvÉ cÉÒ cè * +ÉiÉ&, =ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ´ÉèvÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA cé * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÚãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 235/1999 {ÉcãÉä
cÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ
cè *
5. gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉÚÉÌiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä {É]xÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
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nÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É¤É +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉÉÒ cè iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ *
6. ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ gÉÉÒ BÉE¶ªÉ{É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè iÉlÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ´Éä {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
7. +É¤É càÉ nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉÚãÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 235/1999 BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ U~ä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ *
8. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉä ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
1

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 383 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 533 (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ).
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 12 +ÉÉè® 13 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇµÉEàÉ {É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
13. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209 BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ VÉÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉlÉÖ®É BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É´ÉèvÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
9. VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÒ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 253/1999 U~ä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
204(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
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BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], nÖÆàÉBÉEÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
ºÉÆ. 56/1999 BÉEä ºÉàÉ°ô{É ]ÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 665/2001 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
_____
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xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302, 201, 148 +ÉÉè®
323 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É uÉ®É ciªÉÉ ªÉÉ º´ÉäSUªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ –
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉxÉä
ºBÉÚE]® ºÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä {ÉÉ]Â]ÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ {É~ÉÉÊxÉªÉÉÆ
=xÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ * =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ½BÉE {É®
JÉ½ä cé VÉ¤É ´Éä {ÉÆiÉäc® ¤Ééb ÉÊ¤ÉcÉ® SÉÉèBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä =xcå {ÉÉÒA cÖA näJÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉºÉä ®ÉºiÉä ºÉä c]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éä ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ
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cÖA * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒ]xÉä BÉEä ¤ÉÉn
®ÉºiÉä ºÉä SÉãÉä MÉA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÊ®xn®,
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, |ÉiÉÉ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É lÉä * ´Éä MÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 , +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * xÉ®ä¶É uÉ®É àÉxÉÉäVÉ
BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉÉÊ®xn® BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®âór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉxÉVÉÉÒiÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä fÚfÃxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉ {ÉÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÉÊ]ªÉÉãÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä bÉ.
+É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA +ÉÉè® {ÉÉÒ¤ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 37-{ÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 201, 120-JÉ, 147, 148, 149, 364, 323 +ÉÉè®
324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´É£Éän cé * ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É lÉÉ
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ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ
lÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒ
ãÉÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå 250 ãÉÉäMÉ lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉÆMÉhÉ ºÉä +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä xÉÉÊ®xn® BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå <BÉE]Â~É cÖA lÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä]
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ
{É~ÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉiÉcÉÒ iÉÉè® {É® lÉÉÓ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ
®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉilÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ºÉiÉc {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉilÉ® uÉ®É |ÉcÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉilÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉilÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ÉÊVÉºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc àÉßiÉBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
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BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉäVÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè *
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ]Â]ÉÒ {É® PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ¶É´É OÉÉàÉ
BÉEÆbÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É BÉEèºÉä OÉÉàÉ BÉEÆbÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É®
{ÉilÉ® ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc xÉä VÉèºÉÉ >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ]É VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® ABÉE ¤É½É {ÉilÉ® {ÉEåBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É ®cÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
bÉ. +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ. +É®ÉÊ´Éxn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc {É® lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè,
ªÉtÉÉÊ{É ´Éä xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä VÉcÉÆ VÉxÉä>ó ºÉàÉÉ®Éäc SÉãÉ
®cÉ lÉÉ * ({Éè®É 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 370.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ.
xÉäMÉÉÒ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 9)

gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ´ÉiºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ®ÉVªÉ uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 37-{ÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302, 201, 120-JÉ, 147, 148, 149, 364, 323 +ÉÉè® 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä {ÉÉ]Â]ÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ
{É~ÉÉÊxÉªÉÉÆ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ * =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ½BÉE {É® JÉ½ä cé VÉ¤É ´Éä {ÉÆiÉäc® ¤Ééb ÉÊ¤ÉcÉ® SÉÉèBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä =xcå
{ÉÉÒA cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉºÉä ®ÉºiÉä ºÉä c]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éä
ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ cÖA * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒ]xÉä
BÉEä ¤ÉÉn ®ÉºiÉä ºÉä SÉãÉä MÉA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉÊ®xn®, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, |ÉiÉÉ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É lÉä * ´Éä MÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * xÉ®ä¶É uÉ®É
àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®âór BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉxÉVÉÉÒiÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä fÚfÃxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® àÉxÉVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÉÊ]ªÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä bÉ.
+É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA +ÉÉè® {ÉÉÒ¤ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè *
4. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ´ÉiºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ ºBÉÚE]® {É® +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éä {ÉÉ]Â]ÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ
{É~ÉÉÊxÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) =xÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ * ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ *
VÉ¤É ´Éä ¤Ééb ÉÊ¤ÉcÉ® SÉÉèBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉÆiÉäc® {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ½BÉE {É® JÉ½ä cé * ´Éä {ÉÉÒA cÖA cÉãÉÉiÉ àÉå lÉä *
àÉxÉVÉÉÒiÉ xÉä ºBÉÚE]® BÉEÉ cÉxÉÇ ¤ÉVÉÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä =xcå ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]xÉä
ãÉMÉä * =xcå <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
+ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ, =ºÉ ºlÉÉxÉ
ºÉä SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É, xÉÉÊ®xn®,
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®, |ÉiÉÉ{É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå ´Éc xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉä lÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ´Éä MÉÉ½ÉÒ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®ä +ÉÉè® àÉxÉVÉÉÒiÉ +ÉÉè®
àÉxÉÉäVÉ {É® ZÉ{É]ä +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä £ÉÉÒ {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ * xÉÉÊ®xn®, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ®ä¶É iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè * xÉ®ä¶É uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® {ÉilÉ® ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉ½ÉÒ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ =ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®âór BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉxÉVÉÉÒiÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå SÉãÉä MÉA lÉä * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä fÚÆfxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ näÉÊJÉA AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉ ÉÊnxÉ VÉxÉä>ó ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä
£ÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 250 ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉÆMÉhÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤É®ÉàÉnä +ÉÉè® |ÉÉÆMÉhÉ
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc® VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® {ÉilÉ® ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä |ÉÉÆMÉhÉ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä ºÉä MÉÖVÉ® BÉE® {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ VÉxÉä>ó ºÉàÉÉ®Éäc SÉãÉ ®cÉ lÉÉ *
ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
àÉÆVÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * =ºÉxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉxÉÉäVÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
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8. àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc 17 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ lÉä * =ºÉxÉä 20-25 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä {ÉÖxÉ& PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉÊ®xn®, xÉ®ä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän
BÉÖEàÉÉ® *
9. uÉÉÊ®BÉEÉ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/BÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉÆiÉäc® SÉÉèBÉE {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® {ÉilÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉilÉ® {É® ®BÉDiÉ
BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ ãÉMÉä lÉä *
10. VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ]ÆbÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè *
=ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆºÉÉ® SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¶É´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä BÉEÆbÉÒ àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
11. bÉ. +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É .ºÉÉ. 7) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉ{É SÉxn +ÉÉè®
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/JÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * bÉ. +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc {É® lÉÉÓ
VÉÉä ãÉPÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉè® >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc {É® lÉÉÓ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. àÉßiÉBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉxÉÉäVÉ BÉEä ¶É´É {É® =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
“1. +ÉOÉ¤ÉÉcÖ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® BÉE<Ç JÉ®ÉåSÉä * ºÉÉä®ºÉäãÉ {ÉcãÉÚ {É® 1
ºÉä. àÉÉÒ. x 5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ xÉÉ{É, ®ÆMÉ àÉå ®ÉÎBÉDiÉàÉ £ÉÚ®É *

2. >ó{É®ÉÒ cÉå~ {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É *
3. +ÉÉÆJÉ BÉEä £ÉÉäcå BÉEä lÉÉä½É {ÉÉ¶´ÉÇ £ÉÉMÉ {É® 2 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä.
àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É *
4. nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É *
5. nÉÉÊcxÉä +ÉOÉ FÉäjÉ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä {ÉÉ¶´ÉÇ FÉäjÉ {É® MÉÖàÉ]É *
II. BÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉäâó®VVÉÖ

ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ *
BÉEÉå]ÉÊ¶ÉªÉºÉ =kÉBÉE àÉå MÉÖàÉ]É +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * àÉÉèVÉÚn
ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ xÉcÉÓ * ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE BÉEÉÒ SÉÉÒ®{ÉEÉ½
BÉE®xÉä {É® nÉÉÊcxÉä FÉäjÉ BÉEä +ÉOÉ {ÉÉ¶´ÉÇ FÉäjÉ {É® ºÉ¤É bÚ®ãÉ cäàÉ®äVÉ àÉÉèVÉÚn *
àÉäâó®VVÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉÉÎºiÉ−BÉE =kÉ® AbäàÉè]® +ÉÉè®
ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ àÉä°ô®VVÉÖ - ºÉÉàÉÉxªÉ *
´ÉFÉ : AxÉAbÉÒ
=n® :
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ : +ÉrÇ {ÉÉÊSÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ *
àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ : AxÉAbÉÒ *”
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶É®Éä´ÉãBÉE BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä {É® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉilÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç ÉÊºÉ®
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÚºÉÉå ªÉÉ ãÉÉiÉÉå BÉEä |ÉcÉ® ºÉä ªÉÉ |É¤ÉãÉ °ô{É
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ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c
ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä |ÉcÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ºÉiÉc {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä näJÉÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉilÉ® BÉEä |ÉcÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉä |É£Éän
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ªÉÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ªÉc
¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 ºÉä |ÉcÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÉÊ]ªÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ {É® ®ÉVÉäxp {É~ÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉBÉE® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉciÉ ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÆbÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
¶É´É BÉEÉä VªÉä−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän cé *
ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ *
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xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉÉ½ÉÒ ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå 250 ãÉÉäMÉ lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉÆMÉhÉ ºÉä +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnä ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÊ®xn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä xÉÉÊ®xn® BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå <BÉE]Â~É cÖA lÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É uÉ®É àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä SÉÉä]
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ {É~ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉiÉcÉÒ iÉÉè® {É® lÉÉÓ *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉilÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É®
¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ºÉiÉc
{É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉilÉ® uÉ®É |ÉcÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉilÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉilÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc àÉßiÉBÉE àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉÉè® àÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ]Â]ÉÒ {É® PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ¶É´É OÉÉàÉ BÉEÆbÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É BÉEèºÉä OÉÉàÉ BÉEÆbÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ 9) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® {ÉilÉ®
ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. BÉE®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä VÉèºÉÉ >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉilÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÒ]É VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® ABÉE ¤É½É {ÉilÉ®
{ÉEéBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉBÉE
¤ÉäcÉä¶É ®cÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ bÉ. +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ. +É®ÉÊ´Éxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
>ó{É®ÉÒ ºÉiÉc {É® lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä
xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä VÉcÉÆ VÉxÉä>ó ºÉàÉÉ®Éäc SÉãÉ ®cÉ lÉÉ *
16. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
______
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iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 511 −
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ − àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç
BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ
=iÉÉ®BÉE® =ºÉ {É® ãÉä] MÉªÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ xÉÉè ´É−ÉÇ, iÉÉ®ÉÒJÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä JÉäiÉÉå ºÉä ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉE ÉÊ¶ÉãÉÉJÉhb {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE £ÉÖ]Â]É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖEºÉãÉÉªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEBÉßEiªÉ (MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ) ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉãÉ´ÉÉ® =~É<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä cÖA
BÉE{É½Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉA {É® ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉ®Æ£É
àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ®ÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É
¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉÒ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ =xÉ
¤ÉÉiÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEciÉä cé |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä £ÉÖ]Â]É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä] MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉiÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, ´Éc BÉÖEBÉßEiªÉ (MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ) lÉÉ * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä PÉ®
ãÉÉè] +ÉÉ<Ç, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ MÉÉªÉ nÖc ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå +ÉÉMÉ
VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, ÉËBÉEiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå nnÇ cÉä ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
´Éc +ÉÉMÉ xÉcÉÓ VÉãÉÉ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä {ÉE]BÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä ºxÉÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® vÉxÉ´ÉÆiÉ uÉ®É nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=xcÉåxÉä vÉxÉ´ÉÆiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
£ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ãÉäJÉ ®ÉVÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ~c®É lÉÉ
+ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
PÉ]xÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ
¤ÉÉiÉå cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
xÉä £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É.

90

bÉäbÉ ®ÉàÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉ. 4 |ÉBÉEÉ¶É SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ.
+ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ, ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉE~Éä® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ =iÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä] MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉºÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ®
{ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä xÉcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä BÉE{É½ä ¤ÉnãÉä MÉA * VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ®
àÉå ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉr iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉä nÉ´É {É® ãÉMÉÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 9, 10, 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 70 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 69 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ +É¤É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 72 ´É−ÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä <iÉxÉÉ BÉEÉàÉÖBÉE +ÉÉè® BÉEÉàÉÉiÉÖ® cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉvÉàÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉä £ÉÉÒ cÉä,
{ÉÉÊ®¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉÉÒªÉ
nÆbÉnä¶É =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® näMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£É®FÉhÉÉÒªÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 152.

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

gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2010 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 4,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ xÉÉè
´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉÉä SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÆÉÊciÉ, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
cÉäxÉä {É® <ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(i) iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00

¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä JÉäiÉÉå ºÉä
¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊ¶ÉãÉÉJÉhb {É® JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE £ÉÖ]Â]É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖEºÉãÉÉªÉÉ *
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ
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àÉÖÆc n¤ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEBÉßEiªÉ (MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ) ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =~É<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) MÉÉªÉ nÖc ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä
SÉÖãcä àÉå +ÉÉMÉ VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® àÉå iÉäVÉ
nnÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉMÉ xÉcÉÓ VÉãÉÉ<Ç * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ, iÉÉä ´Éc =ºÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉ xÉ VÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ * iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºxÉÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä
BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
(ii) =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1/A, BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
(iii) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä =ºÉBÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
àÉàÉÉÈMÉ ÉÎºlÉ® lÉä * ®VÉ»ÉÉ´É, ªÉÉè´ÉxÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ªÉÉè´ÉxÉÉMÉàÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖA
lÉä * =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉÉäÉÊxÉSUn +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÚVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÖnÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ *
+ÉÉÎºlÉ{ÉÆVÉ® +ÉÉªÉÖ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÎºlÉÉÊ¶É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ xÉÉè ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/ºÉÉÒ) BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(iv) bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ºÉãÉ´ÉÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, VÉÉä =ºÉxÉä {ÉcxÉä cÖA lÉä, BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA *
=ºÉxÉä ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä »ÉÉ´É BÉEä {ÉEÉA ÉÊãÉA * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cÉä *
(v) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É SÉÆn xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/¤ÉÉÒ +ÉÉè® VÉxàÉ
®ÉÊVÉº]® BÉEÉ =r®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/ºÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç *
(vi) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉÉé{ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
bÉ. ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉÖnÉÊMÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
(vii) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/¤ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉA
{É® ®BÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
3. |ÉÉ®Æ£É àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ®ÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ´Éc VÉÆMÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉ®É ®cÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® bÉªÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä,
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
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ºÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉlÉÉ
ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É xÉä VÉÉä®nÉ®
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇ cÉäBÉE® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä fÖãÉàÉÖãÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ®Éä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉ
xÉcÉÓ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÒiÉàÉÉä
+ÉÉè® nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÆ cè +ÉÉè® =ºÉä vÉxÉ´ÉÆiÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® gÉÉÒ ãÉäJÉ ®ÉVÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ~c®É lÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉxÉä
¶É®É¤É {ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè, ´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ *
´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU ´Éc BÉEc ®cÉÒ cè =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ
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cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE~Éä® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊZÉZÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉãÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç xÉÉÒàÉ SÉÆn uÉ®É
£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ, gÉÉÒ xÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆPÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉA,
BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè, ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ
ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäMÉÉ *
11. àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEciÉä cé |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
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ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉc® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
£ÉÖ]Â]É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]
MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE
´Éc BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¶É¤nÉå àÉå, ´Éc BÉÖEBÉßEiªÉ (MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ) lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] +ÉÉ<Ç, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ MÉÉªÉ nÖc ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå +ÉÉMÉ VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ,
ÉËBÉEiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå nnÇ cÉä ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉÉMÉ xÉcÉÓ VÉãÉÉ
ºÉBÉEÉÒ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä {ÉE]BÉEÉ® ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
=ºÉä ºxÉÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉÉÒàÉ SÉÆn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÆ]ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ABÉE
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉxÉ´ÉÆiÉ uÉ®É nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä vÉxÉ´ÉÆiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ãÉäJÉ ®ÉVÉ
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ~c®É lÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä
vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
àÉÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉ
nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 |ÉBÉEÉ¶É SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉä
{É® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® ãÉMÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É
MÉªÉÉ cè *
14. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ, ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ~ÉÒBÉE
+ÉÉè® MÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉE~Éä®
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉµÉEàÉ
ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ®
=iÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ =iÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É®
ãÉä] MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉºÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä
xÉcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉE{É½ä ¤ÉnãÉä MÉA * VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉA
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iÉÉä ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ® àÉå ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉr iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® lÉÉ *
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉfÃÉ
MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖâó−É/ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉä nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xÉÉè ´É−ÉÉÔªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE
12 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É
10 ´É−ÉÇ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-2
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ fãÉiÉÉÒ
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉ®àÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 70 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 69 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ +É¤É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 72 ´É−ÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä <iÉxÉÉ BÉEÉàÉÖBÉE +ÉÉè® BÉEÉàÉÉiÉÖ® cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉvÉàÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉä £ÉÉÒ cÉä,
{ÉÉÊ®¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉÉÒªÉ
nÆbÉnä¶É =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® näMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
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|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£É®FÉhÉÉÒªÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
19. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®àÉä¶É SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 306, 498-BÉE +ÉÉè® 34
– +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1996 àÉå ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 11.30 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉ{ÉÖ®É BÉEä ={É|ÉvÉÉxÉ MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, xÉMÉ®Éä]É £ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ
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nä´ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®àÉä¶É SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´É−É näBÉE® ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÚSÉxÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän {ÉènÉ cÉä MÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® {ÉÆºÉn xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ MÉ<Ç * =ºÉä xÉMÉ®Éä]É £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç näJÉ£ÉÉãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
+ÉBÉEäãÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 15 ÉÊnxÉ ®cÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÖ ®ÉàÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 +ÉÉè®
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] o−]ÉÆiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®Éä¶ÉxÉ
ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉÆ´ÉãÉä ®ÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä
VÉxàÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉºÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 |É´Éä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®iÉä
lÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÆ´ÉãÉä ®ÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®
®cä lÉä +ÉÉè® ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä, SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉä<Ç
¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ, =ºÉxÉä
=ºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ, VÉÉä bÉÒA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ cè, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 498.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ®uÉVÉ

~ÉBÉÖE®,
+É{É®
®ÉVÉä¶É àÉÆvÉÉäjÉÉ,

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 105-BÉEä/vii/03
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1996 àÉå ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 11.30 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉ{ÉÖ®É BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉ MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ, xÉMÉ®Éä]É £ÉMÉ´ÉÉxÉ {É® ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ®àÉä¶É SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−É näBÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÚSÉxÉÉ
®{É] ºÉÆ. 10 uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉxn, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉÉÒ® £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
MÉÉÆ´É SÉÉc®ÉÒ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän {ÉènÉ cÉä MÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® {ÉÆºÉn xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉE<Ç
¤ÉÉ® =ºÉºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ
cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ MÉ<Ç * =ºÉä xÉMÉ®Éä]É
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£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
+ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * ´Éc
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 15 ÉÊnxÉ ®cÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÖ ®ÉàÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * =xcÉåxÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ~ÉBÉÖE® xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ã]É +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ~ÉÒBÉE ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
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ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÆ´ÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ £ÉÉÒ ªÉc BÉEciÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn +ÉÉè®
VÉÖMÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä ®ciÉä lÉä * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näiÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 15-20 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
nÉä ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®àÉä¶É SÉxn BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÖ ®ÉàÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉ{ÉÖ®É BÉEä
={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É-|ÉvÉÉxÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ={É-|ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/¤ÉÉÒ uÉ®É àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÖ<Ç * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ VÉä~ BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®SÉ®xÉ ÉËºÉc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉ{ÉÖ®É BÉEÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 600 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ÉÎºlÉiÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
xÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =xÉºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É
SÉxn BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ
BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ{ÉÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
ºÉÖºÉ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ £ÉÉ<Ç xÉä
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 |É´Éä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä * ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÖiÉBÉEÉ®iÉä ®ciÉä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ªÉc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉªÉÖ àÉå ¤É½ÉÒ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉä~ ®ÉÉÊjÉ àÉå nä® ºÉä
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉä PÉ® ºÉä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ
BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä àÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉnè´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1996 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä ®ciÉä lÉä ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ºÉÉÆ´ÉãÉÉ cè *
=ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä ®ciÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
BÉE®åMÉä, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ * ´Éä =ºÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ n¤ÉÉ´É nä ®cä lÉä ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ´Éc PÉ® UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ VÉÉA ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ PÉ® àÉå ®cxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =£ÉÉ®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
MÉÖ®SÉ®xÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉàÉÉVÉ ºÉäÉÊ´ÉBÉEÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä
+É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEä PÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éc ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä
=ºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. BÉEÆ´É® A. AºÉ. vÉb´ÉÉãÉ xÉä bÉ. +ÉSÉÇxÉÉ MÉÉèiÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/ºÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/bÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ =ºÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè * ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉ{ÉÖ®É
BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖ−ÉàÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ, ºÉºÉÖ® +ÉÉè® VÉä~ uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE PÉ¤É®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ *
14. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉBÉEÉ¶É SÉxn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä MÉÉÆ´É BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
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9/¤ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/A uÉ®É
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 bÉ. xÉ©ÉiÉÉ MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
®ÉäMÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É−É JÉÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] o−]ÉÆiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®Éä¶ÉxÉ
ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉÆ´ÉãÉä ®ÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä
VÉxàÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®SÉ®xÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉºÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 |É´Éä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ
{ÉènÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÆ´ÉãÉä ®ÆMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
lÉä, SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ
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BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉºÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ, =ºÉxÉä =ºÉºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
20. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ
nä´ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, xÉÉiÉänÉ®Éå
ªÉÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
22. +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ, VÉÉä bÉÒA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
cè, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 307 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25] – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ <Ç¶´É® nÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖElÉä®É ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® UÉä]ä ®ÉºiÉä ºÉä
OÉÉàÉ vÉÖãÉÉxÉÉ ¥ÉÉcàÉhÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ´ÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå JÉÖJÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ, {ÉÉÒ~ +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ]{ÉBÉExÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® BÉE<Ç MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® <BÉE]Â~É cÉä MÉA iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä MÉA * bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ®{É] ºÉÆ. 21 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ *
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉciÉ BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <Ç¶´É® nÉºÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉciÉ BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇVÉÉÒAàÉºÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 3/2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 47 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä
=ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 42
ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÖBÉEÉÒãÉÉ £ÉÉMÉ 4 ºÉä. àÉÉÒ. SÉÉè½É cè * ªÉc +ÉÉªÉÖvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (+ÉÉciÉ)/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1/(bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ) BÉEÉä càÉãÉÉ´É® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ
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cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
xÉÉàÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
càÉÉãÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA càÉãÉÉ´É® BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, xÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉiÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 11, 12, 14 +ÉÉè® 15)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2009]
[2005]
[2004]
[1994]

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 :
ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
ÉÊSÉµÉEÆMÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

13

(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468 :
®ÉàÉÉgÉäªÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

14

2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1807 :
vÉxÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ¶Éä®É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

10

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 388 :
{ÉÉÒ. ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14
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[1992]

(1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126 :
{ÉÉ®ºÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

10

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 439.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ/VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 3/
2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 47 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
<Ç¶´É® nÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002
BÉEÉä VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉÖElÉä®É ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® UÉä]ä
®ÉºiÉä ºÉä OÉÉàÉ vÉÖãÉÉxÉÉ ¥ÉÉcàÉhÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ´ÉcÉÆ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå JÉÖJÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ, {ÉÉÒ~ +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc
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VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ]{ÉBÉExÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® BÉE<Ç MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® <BÉE]Â~É cÉä MÉA iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä MÉA * bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ®{É] ºÉÆ. 21 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12-BÉE)
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE) {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉciÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <Ç¶´É®
nÉºÉ BÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2-BÉE) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12-JÉ) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉciÉ BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-PÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇVÉÉÒAàÉºÉÉÒ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 16 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ) xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <Ç¶´É® nÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“1. ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉÉxiÉ º{É−] °ô{É ºÉä BÉE]ä cÖA lÉä +ÉÉè®

cÉÒ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ n®É® =ºÉàÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ FÉäjÉ {É®
FÉèiÉÉÒVÉ lÉÉ VÉÉä SÉÉè½É<Ç BÉEä (´ÉäÉÊ®b ÉÊ´Ér) ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 15 ºÉä.
àÉÉÒ. cè +ÉÉè® PÉÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ * ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * PÉÉ´É ºÉä iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ
lÉÉ * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç *
2. ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ={ÉÉxiÉ {É® º{É−] BÉE]É cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
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nÉÉÊcxÉä BÉEhÉÇ{ÉÉÉÊãÉ ºÉä MÉÆbÉÉÎºlÉ =iBÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ
¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ (nÉÉÊcxÉä) {É® {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉÉÊcxÉÉ BÉEhÉÇ{ÉÉÉÊãÉ ÉÊSÉ®É {É½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä PÉÉ´É ºÉä iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ VÉÉä
SÉÉè½É<Ç (´ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´Ér) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 20 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® PÉÉ´É BÉEä ={ÉÉxiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ n®É® * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ABÉDºÉ®ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ *
3. ¤ÉÉAÆ +ÉÆ¶É{ÉEãÉBÉE FÉäjÉ {É® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉÉxiÉ º{É−]
BÉE]ä cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 7 ºÉä. àÉÉÒ. cè cÉÒ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå cè, =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè * ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ cè *
4. nÉÉÊcxÉä +ÉÆ¶É{ÉEãÉBÉE FÉäjÉ {É® ÉÊUxxÉ PÉÉ´É, ÉÊjÉªÉBÉE °ô{É àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉÉxiÉ º{É−] °ô{É ºÉä BÉE]ä cÖA cé ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 20 ºÉä. àÉÉÒ.
cÉÒ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå {É® MÉc®É ºÉÉàÉÉxªÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ´É
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ cè * PÉÉ´É ºÉä iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ cè *
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç cé *
5. ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä ãÉÖÆ¤É® àÉä°ô®VVÉÖ FÉäjÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE =v´ÉÇvÉ® {É½É
cÖ+ÉÉ cè VÉÉä 5 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè® cÉÒ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cè VÉÉä ={ÉÉÆiÉ {É®
º{É−] BÉE]É cÖ+ÉÉ cè * ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ ¤ÉÉc® BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç cé
+ÉÉè® PÉÉ´É ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ * ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
6. ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä ÉÊjÉªÉBÉE °ô{É ºÉä {É½É cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ´ÉFÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
(=®ÉäÉÎºlÉ) ÉÏº{ÉbãÉ ¶Éä{b BÉEä àÉvªÉ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ cè * iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ
]{ÉBÉE ®cÉ cè * ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ PÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ {É®
àÉéxÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ * àÉéxÉä <Ç¶´É®
nÉºÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉä®ÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ®ÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè
{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. /MÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå AàÉAãÉºÉÉÒ ºÉÆ. 607
{É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AàÉAãÉºÉÉÒ
ºÉÆ. 607 BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É PÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä
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®BÉDiÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉcÉ®
JÉÖJÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 ¶É®ÉÒ® BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ {É® lÉÉÓ *”
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ <Ç¶´É® nÉºÉ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É
´Éc {ÉènãÉ BÉÖElÉä®É ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
nÖãÉÉxÉÉ ¥ÉÉcàÉhÉÉ OÉÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉnÖ{ÉÉÊ® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®,
UÉiÉÉÒ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) ºÉàÉäiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä
{É® BÉE<Ç ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® <BÉE]Â~É cÉä MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ uÉ®É {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊVÉxcå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bäMÉ®
(JÉÖJÉ®ÉÒ) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) ºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉßiªÉÖ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
xÉcÉÓ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÉÊn cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ càÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉSÉÉxÉBÉE bäMÉ®
(JÉÖJÉ®ÉÒ) uÉ®É =iÉ®ÉäkÉ® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É BÉE<Ç |ÉcÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä {É®
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä càÉãÉÉ´É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ&, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
càÉãÉÉ´É® BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
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càÉãÉÉ´É® BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉDªÉÉå BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 (ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp)
BÉEä BÉElÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉpÉäcÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (ÉÊ¤ÉÉÊvÉ SÉxn) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ 2-3 ¤ÉÉ® SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
®BÉDiÉ àÉå bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊºÉ®, {ÉÉÒ~ iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊcººÉä {É®
£ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÒiÉàÉ SÉÆn uÉ®É bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4/ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp +ÉÉè® ºÉÉ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä {É® VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä =ºÉä càÉãÉÉ´É® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 (VÉMÉiÉ ®ÉàÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 (ÉÊ¶É´É |ÉBÉEÉ¶É) cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cé VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5-JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® ®iÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä *
<ºÉÉÒ iÉ®c, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊ¶É´É |ÉBÉEÉ¶É xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6-JÉ iÉèªÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® àÉÉäc® “AàÉ” ãÉMÉÉBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6-BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ OÉÖ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11-JÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç Uc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä bÉ. wÉÖ´É ¶ÉàÉÉÇ
uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ bÉ. AxÉ. BÉEä. àÉcäxpÖ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉxªÉ
|ÉBÉE] +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ bÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É{ÉlÉ {É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä bÉ. nä¶É®ÉVÉ
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEä ÉÊºÉ]ÉÒ ºBÉEèxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉvÉÉäcxÉÖ nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® +ÉÉè® {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉÎºlÉ
BÉEÉÒ àÉvªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 15-BÉE nÉÒ cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 (ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cÖBÉÖEàÉ SÉxn ~ÉBÉÖE®) xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 (AàÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ®àÉä¶É SÉxn) xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½Éå BÉEä xÉàÉÖxÉÉå BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 (ASÉ. ASÉ.
ºÉÉÒ. nÉÒ{ÉSÉxn) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäBÉE®
xªÉÉªÉÉÉÊãÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, £É®É®ÉÒ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 (ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
{ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-JÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 (ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉäc® SÉxn) VÉÉä àÉÖJªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉ, xÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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iÉiÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16-BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, PÉÉºÉ +ÉÉè® UÉä]ä {ÉilÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA +ÉÉè®
=xcå àÉÉäc® “A” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6-BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6-JÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
àÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉÉÊ{É, vÉxÉVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ¶Éä®É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÒ iÉ®c, {ÉÉ®ºÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE ªÉÉ £ÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉä{É ªÉÉ SÉÚBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ
àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
11. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä =ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cè *
12. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 bäMÉ® (JÉÖJÉ®ÉÒ) cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6-JÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 42 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÖBÉEÉÒãÉÉ £ÉÉMÉ
4 ºÉä. àÉÉÒ. SÉÉè½É cè * ªÉc +ÉÉªÉÖvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1807.
(1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126.
3
(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654.
1
2

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊSÉµÉEÆMÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (+ÉÉciÉ)/
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (bÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ) BÉEÉä càÉãÉÉ´É® BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
iÉ¤É iÉBÉE PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä
càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA càÉãÉÉ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉàÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉä iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ®ÉàÉÉgÉäªÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É BÉEÉ ºÉÉ®
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉVÉÇÖxÉ |ÉºÉÉn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É

´Éc xÉnÉÒ ãÉäc®É bÉäBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä BÉE<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè®
1

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 388.
3
(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468.
2
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉcÖ+ÉÉ BÉEÉÆvÉÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ÉÊºÉrä¶´É® |ÉºÉÉn
´ÉcÉÆ {É® JÉ½É lÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘®ÆMÉnÉ®ÉÒ
BÉE®’ xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉFÉäªÉ ªÉÉn´É, iÉÉxÉÉÒBÉExÉ ªÉÉn´É +ÉÉè®
®ÉVÉnä´É ªÉÉn´É xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ |É´Éä¶É ªÉÉn´É {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
nÉè½É lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrä¶´É® |ÉºÉÉn VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉVÉÇÖxÉ |ÉºÉÉn BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉà{ÉÖ−] ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä

ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ VÉ¤É
ªÉc iÉlªÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉFÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *’
<ºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1998) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉSÉÚ® °ô{É ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEä {Éè®É
26 ºÉä 28 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cé *
26. vÉÉ®É àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä nÉä |É´ÉMÉÇ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cé
ÉÊVÉxcå ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ‘ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É ´Éc
iÉlªÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ’ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®É BÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä iÉlªÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÊnBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉä * càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä VÉÉä iÉlªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * AäºÉÉ BÉElÉxÉ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ
BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè * iÉ¤É ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?
ªÉÉÊn ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉElÉxÉ BÉEÉ ¤É½É
àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®cÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ cè
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEä BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É AäºÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉE
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉBÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
27. ‘ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É ªÉc iÉlªÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè’ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ àÉiÉ |ÉBÉE] cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {É¶SÉÉiÉÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
BªÉÉ{ÉBÉE àÉiÉ ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ BÉElÉxÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
AäºÉÉ BÉElÉxÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA, <ºÉºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè *
28. càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É AäºÉÉ
iÉlªÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 157 àÉå cè <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉFÉä{É
+É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157 àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä ªÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä-{ÉfÃxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè *
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ VÉä. ®ÉàÉä¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1852 AºÉ. ºÉÉÒ. 54) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ
¤ÉÉäºÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® <ºÉBÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ lÉÉä½É
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
vÉÉ®É 157 àÉå ¶ÉiÉÇ ‘ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå’ BÉEÉä<Ç
BÉE~Éä® {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä |ÉiªÉÉFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä ªÉÉ
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ *”
(àÉÚãÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, xÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉiÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè
+ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
______
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 366/34 − BªÉ{Éc®hÉ
− +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ nÉäxÉÉå
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ABÉE ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ
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BÉEÉ +É{É®ÉvÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ
cé *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ) xÉä ´É−ÉÇ 2006
àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå AàÉ. A. àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÆbÉÒMÉfÃ MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊàÉjÉ VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®c
®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp
{ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä
{ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉäMÉÉ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ABÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉäMÉÉ àÉå cé * <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
àÉÉäMÉÉ ({ÉÆVÉÉ¤É) MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA
MÉA * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä àÉÉäMÉÉ ABÉE ªÉÉxÉ àÉå
MÉA lÉä +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä BÉEFÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ´É−ÉÇ 2002 ºÉä =ºÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ
àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEÉbÇ £ÉÉÒ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ BÉEä
VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ ªÉÉ xÉ´É-´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉäVÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå
VÉ¤É ´Éä BÉEºÉÉèãÉÉÒ MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ABÉE-ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉä lÉä, º´ÉäSUªÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-13
ºÉä bÉÒ-26 VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® JÉÉÓSÉä MÉA lÉä, BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ =ºÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉä ªÉÉxÉ àÉå vÉBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA
MÉA BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉäBÉD]®-11, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ãÉÉäMÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä VÉ¤É =xcÉåxÉä =xcå ºÉÆÉÊnMvÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä BÉÖEU ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
=ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ºÉäBÉD]® 24 àÉå =ºÉBÉEä
PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEU
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, àÉÉäMÉÉ àÉå {ÉjÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ +ÉÉ MÉA lÉä * <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉÉxÉ
àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä àÉÉäMÉÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä SÉãÉä iÉÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ½BÉE +É´Éâór lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE {Éä½ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
¤ÉÉn ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ®ÉºiÉä ºÉä MÉA * ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä
SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]ÅÉäãÉ {Éà{É {É® ®ÉäBÉEÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä àÉÉäMÉÉ àÉå BÉE{É½ä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉä lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA
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lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÉä®-MÉÖãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-BÉEÉãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉÓ ®ÉºiÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éä SÉÆbÉÒMÉfÃ
{ÉcÖÆSÉä, iÉÉä ºÉÉÒvÉä {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE PÉÆ]É ~c®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~ÉÒ
®cÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆn®-¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉ ®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cÉä]ãÉ fÚÆfxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä lÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ãÉÉãÉ
¤ÉkÉÉÒ {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä =xÉºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ º{É−]
ºÉààÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¶ÉÉä®¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉÉË´Én®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~ ºÉc{ÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäMÉÉ MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉÉäMÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® cÉä]ãÉ
ÉÊMÉãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23/24 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä àÉÉäMÉÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc £ÉªÉOÉºiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÎãBÉE, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® àÉÉäMÉÉ àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ~c®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ

126

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc

|É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ VÉ¤É cÉä]ãÉ àÉå ~c®ä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
~c®É´É +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç VÉ¤É®nºiÉÉÒ, |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É ªÉÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É vÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäMÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ¤ÉÉÒ, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-25, BÉEÉbÇ, {ÉjÉ
<iªÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA lÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä,
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, VÉÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
VÉ¤É ´Éc ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É
BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 12)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

& 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 93-BÉE.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ
®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ºÉiªÉxÉ ´ÉètÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 2007 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 15-AºÉ/7, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 366
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®iÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ABÉE ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ
iÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉªÉÖ 18
´É−ÉÇ) xÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå AàÉ. A. (ÉÊ´ÉVªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉ]Ç) àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÆbÉÒMÉfÃ MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
{É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊàÉjÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉ¶ÉÖ ºÉÚn, VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ, ºÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2/A, BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉäMÉÉ ºÉä
nÚ®£ÉÉ−É {É® ABÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉäMÉÉ àÉå
cé * <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉÉäMÉÉ
({ÉÆVÉÉ¤É) MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA *
5. =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä àÉÉäMÉÉ ABÉE
ªÉÉxÉ àÉå MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-6/bÉÒ +ÉÉè® cÉä]ãÉ ‘nÉÒ{É’, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ~c®ä lÉä, BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ =r®hÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4/A,
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä BÉEFÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ<Ç cè *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ´É−ÉÇ
2002 ºÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä |ÉäàÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® xÉ´É-´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEÉbÇ £ÉäVÉä lÉä +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ º´ÉäSUÉ
ºÉä PÉÚàÉiÉÉÒ lÉÉÒ * SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉ¤É ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ lÉä iÉÉä =xÉ
nÉäxÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éä ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå lÉä * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
22 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä =ºÉä
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®
àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉxjÉ <SUÉ ºÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ® SÉÆbÉÒMÉfÃ VÉÉiÉä cÖA ®ÉºiÉä àÉå nÉä
ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® JÉ®É¤É cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä àÉ®ààÉiÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * SÉÆbÉÒMÉfÃ
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VÉÉiÉä cÖA ®ÉºiÉä àÉå <ÇÆvÉxÉ £ÉÉÒ £É®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä ABÉE
cÉä]ãÉ àÉå ~c®ä lÉä * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É®
nÉä ¤ÉÉ® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ,
2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2006 iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå
lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =xcå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ®£ÉÉ−É {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ º´ÉªÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå lÉä, <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcÉåxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ *
8. ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ´É−ÉÇ
2002 ºÉä =ºÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ-{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-12 +ÉÉè® ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-11 £ÉÉÒ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ BÉEä VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ
ªÉÉ xÉ´É-´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉäVÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå VÉ¤É ´Éä
BÉEºÉÉèãÉÉÒ MÉA lÉä +ÉÉè® ABÉE-ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉä lÉä º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-13 ºÉä bÉÒ-26 VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® JÉÉÓSÉä MÉA lÉä, BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ =ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ªÉÉxÉ
àÉå vÉBÉEäãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ bÉÒA BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
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|ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉäBÉD]®-11, SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ãÉÉäMÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä VÉ¤É =xcÉåxÉä
=xcå ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä BÉÖEU ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
ºÉäBÉD]® 24 àÉå =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ¤ÉÉc®
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®, àÉÉäMÉÉ àÉå {ÉjÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA lÉä * <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉÉxÉ àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä àÉÉäMÉÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç
¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä SÉãÉä iÉÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ½BÉE +É´Éâór lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE {Éä½ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ®ÉºiÉä ºÉä MÉA * ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä
<ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É {É® ®ÉäBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉäMÉÉ àÉå BÉE{É½ä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉä lÉä
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
¶ÉÉä®-MÉÖãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-BÉEÉãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉÓ ®ÉºiÉä àÉå
ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éä SÉÆbÉÒMÉfÃ {ÉcÖÆSÉä, iÉÉä ºÉÉÒvÉä {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE PÉÆ]É ~c®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~ÉÒ ®cÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÆn®-¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉ ®cä lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ xÉcÉÓ
àÉSÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éä
ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cÉä]ãÉ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä lÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ
=ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå
BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ
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{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä =xÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ º{É−] ºÉààÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ
ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+É´ÉºÉ® lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉÉË´Én®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~ ºÉc{ÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉäMÉÉ MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉÉäMÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® cÉä]ãÉ ÉÊMÉãÉ àÉå
~c®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23/24
+ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä àÉÉäMÉÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc £ÉªÉOÉºiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
¤ÉÉÎãBÉE, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® àÉÉäMÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ~c®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ VÉ¤É
cÉä]ãÉ àÉå ~c®ä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ~c®É´É
+ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç VÉ¤É®nºiÉÉÒ, |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É ªÉÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É vÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäMÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ¤ÉÉÒ, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-25, BÉEÉbÇ, {ÉjÉ
<iªÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA lÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä,
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉÊ´Éxp {ÉÉãÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¤ÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÉä MÉA
lÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA
lÉä, ÉËBÉEiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÆ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉxÉä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ABÉE ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ *
12. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É ´Éc ºÉcàÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
13. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä =xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
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®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-BÉE] − µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ − ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cÉä,
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®, VÉcÉÆ
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ,
+É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉBÉE® =xcå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå =xcå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ABÉE ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä iÉÉiÉÉ
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉnÉÒ àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉxÉ ¤ÉnãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç
¤ÉÉiÉå +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
µÉEÚ®iÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖâó−É BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
MÉÖâóiÉÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ºjÉÉÒ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉMÉÉiÉÉ®/ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ
ºÉàÉªÉ {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc xÉ´É-´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÚàÉiÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉÖEU UÖ]-{ÉÖ] xÉÉåBÉE-ZÉÉåBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ
®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉãÉÉÒãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =BÉEºÉÉ´Éä ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉnÉÒ
àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 20)

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2009]

VÉä. ]ÉÒ. 2011 (5) AºÉ. ºÉÉÒ. 373 :
¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

17

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330.
àÉÆVÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÊãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ *

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 413.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ
®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, ÉÊ¶É´Éäxp ÉËºÉc
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉ xÉÉMÉ]É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn
iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :−
“(i) àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 5

ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®, VÉcÉÆ
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ,
+É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ

¶ÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcxÉå cé *
(iii) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ASÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. ¤ÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå bÅÉ{ÉD]àÉèxÉ

(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) cè *
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(iv) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®

iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ., ¤ÉÉÒ.Ab. cè +ÉÉè® ´Éc BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ. {ÉÉÒ.
AàÉ. àÉÉbãÉ =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå
®cÉÒ lÉÉÒ *
(v) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ MÉÉÊhÉiÉ àÉå AàÉ. ÉÊ{ÉEãÉ cè +ÉÉè®

|ÉÉ<´Éä] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cè *
(vi) àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂÂ +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEä

àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ *”
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®cä, <ºÉÉÊãÉA ´Éc |ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉEÉ {É® ªÉc {ÉE¤ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEºÉiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE ´Éc PÉ®äãÉÚ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE{É½ä BÉEèºÉä vÉÉäA
VÉÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉ~ àÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä +ÉBÉEäãÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ{ÉE® =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ
=ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEàÉ®É +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉ iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * º{É−]iÉ&,
bÉBÉD]® xÉä MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉnÇxÉ {É® cãBÉEä
xÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ¶É´É BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ®BÉDiÉ-ºÉÆBÉÖEãÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ lÉÉÒ *
àÉÖJÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ZÉÉMÉ ªÉÉ ãÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, SÉäc®É ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® MÉàÉÇ lÉÉ * +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉEÉÆºÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-26, ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * bÉBÉD]® BÉEÉä SÉäc®ä BÉEÉ ºÉÆBÉÖEãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉOÉÉÆMÉ {ÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA
cÖA {ÉÉA * ¤ÉßciÉ VÉÉä½Éå +ÉÉè® MÉnÇxÉ àÉå ¶É´É-BÉEÉÉÊ~xªÉ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ
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lÉÉ * MÉnÇxÉ {É® SÉàÉ½ÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä n¤ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ, ]å]Ö+ÉÉ ªÉÉ ´ÉãÉªÉ ={ÉÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½Éå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ{ÉhbBÉEÉÒªÉ n®É®Éå àÉå ÉÊ{ÉÉÊ]ÉÊ¶ÉªÉãÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä
ºÉÉFªÉ {ÉÉA MÉA * ÉÊVÉcÂÂ´ÉÉ nÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE]ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =n® àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç MÉÆvÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆBÉÖEãÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉºÉ®É ®ºÉÉªÉxÉYÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉBÉßEiÉ, {ãÉÉÒcÉ +ÉÉè® MÉÖnæ
{É® |ÉSÉÖ® ÉÊ{ÉÉÊ]ÉÊ¶ÉªÉãÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉäxÉÉÒ]®ÉÒ
{Éèb àÉÉèVÉÚn lÉÉ * |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉEiÉ& {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉExÉä
+ÉÉè® ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ-àÉßiªÉÖ lÉÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ¶É´É {É® {ÉÉA MÉA +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊ´É´É®hÉ-ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒBÉEä cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒAãÉ ({ÉÉÆSÉ {Éß−~)
cé * VÉ¤É bÉBÉD]® xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉ iÉJiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉE¶ÉÇ ºÉä ÉÊOÉãÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® {ÉÖE] lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊºÉ®É ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ºÉä 5 ÉÊàÉxÉ] lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
iÉlÉÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ºÉä 7 PÉÆ]ä lÉÉÒ +ÉÉè®
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ªÉc {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É®
ãÉ]BÉExÉä ºÉä cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉä MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¶É´É BÉEä £ÉÉÒ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉBÉE® =xcå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå =xcå
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä gÉÉÒ ®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ =kÉ®nÉªÉÉÒ
cé * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(BÉE) BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É xÉä
={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉxÉMÉfÃÆiÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ´Éä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÆiÉ® lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ UÉä]ÉÒ lÉÉÒ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 bÉ. àÉÖxÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉ®ÉäSÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ. ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
MÉÉèiÉàÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ‘iÉÉÆÉÊjÉBÉE’ ºÉä ={ÉSÉÉ®
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxn®xÉMÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä iÉÉiÉÉ
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&,
àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉèºÉä®ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cè * ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå ®c
®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É {É® £ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3
àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉiÉxÉÉÒ BÉEä cÉä MÉA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ¤ÉSÉÉ´É ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * àÉßiÉBÉEÉ VÉÚxÉ, 1998 àÉå BÉE®ºÉÉäMÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ näJÉBÉE® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉSÉÉÎà£ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ àÉå {É½ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆVÉÉèãÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä +ÉBÉEäãÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®ºÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ
ãÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
PÉ® cÉÒ ®c MÉ<Ç * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå VÉÚxÉ, 1998 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
=ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éc JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ
iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® PÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ *
´Éä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® {ÉE¤ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEºÉiÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ABÉE UÖ]{ÉÖ]
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PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉÉå xÉä VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ =xcå {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ({ÉèBÉDb ÉÊbxÉ®) näxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå xÉcÉÓ +ÉÉA
ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉå =xcå ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
+É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ºÉÖãÉZÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉä ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®c
®cä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÆn®xÉMÉ® SÉäãÉÉ/iÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖ ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® =ºÉä xÉ´É-´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ |ÉºÉxxÉ lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 900/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉ]® BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒVÉÉÒ, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉ {É®
àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉnÉÒ àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉ {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä >ó¤É MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉnÉÒ àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉxÉ ¤ÉnãÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉ ´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉxªÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉE{É½ä ÉÊnA
lÉä, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊBÉEiÉxÉÉ vÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉE{É½Éå {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÆiÉ® lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ UÉä]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/ºÉÖãÉc BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä
iÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉÉÒ, àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ <ºÉºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 £ÉÉ®iÉäxnÖ ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉxÉÉ näiÉä lÉä ÉÊBÉE =ºÉä JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉE{É½ä vÉÉäxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ®É−]Å àÉå ®cxÉÉ {É½É lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc
+ÉMÉºiÉ, 2000 àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
~c®É cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
JÉSÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ cè *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 àÉiÉÉÒvÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ BÉEä
MÉÉÆ´É ºÉä £ÉiÉÉÒVÉÉ cè * =ºÉxÉä ABÉE xÉ<Ç cÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé * ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ àÉcä¶´É® nkÉ £ÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè½É nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÉÆ´É ºÉä cè *
=ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉxÉä näiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä ®ciÉä
lÉä ÉÊBÉE =ºÉä JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä vÉÉäxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉEÉ {É® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
13. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ, ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 233(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉºàÉÉ® (ÉÊcº]ÉÒÉÊ®ªÉÉ) ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
lÉÉÒ * ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÎºlÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäiÉÉiàÉÉ BÉEÉ
´É¶ÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖÆn®xÉMÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÆºÉ´ÉÉãÉ JÉÉ½ àÉå BÉEÉãÉÉÒ àÉÆÉÊn® àÉå
=ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ®cä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ iÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÆn® ºÉä
n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ãÉäxÉä BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä cè®ÉxÉ lÉä +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ
JÉÉäãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxÉcÉäxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * n®´ÉÉVÉÉ iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉºàÉÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉxÉÉiÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä
ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç *
14. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ASÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. <Ç. ¤ÉÉÒ., VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä´ÉÉ®iÉ cè,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä gÉÉÒ =àÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1) BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä =xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-2,
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ (ÉÊ|ÉºÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ) {ÉÉÌSÉªÉÉÆ, VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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15. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2
bÉ. àÉÖxÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® ºÉ®ÉäSÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ,
1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉSÉÉÔ =ºÉBÉEä cÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉ. VÉÉäÉËMÉn® ÉËºÉc BÉEä cÉlÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {ÉSÉÉÔ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä
={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉÒb¤ãªÉÚ-2/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉä ‘BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ
ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ’ +ÉÉè® ‘+É´ÉºÉÉn’ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +É{ÉºàÉÉ® (ÉÊcÉÎº]ÉÊ®ªÉÉ) cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ. A{ÉE. 32
(+É´ÉºÉÉn) ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
16. ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® càÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc {ÉÉiÉä cé
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * ABÉE ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä iÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] xÉnÉÒ àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉxÉ ¤ÉnãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉ<Ç * càÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå +ÉÉè®
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç cé *
17. ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&, vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc µÉEÚ®iÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖâó−É BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE®, =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÖâóiÉÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ºjÉÉÒ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ®/ÉÊxÉ®xiÉ® ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ ºÉàÉªÉ {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆVÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÊãÉiÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE UÖ]{ÉÖ] ZÉMÉ½Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉA, <ºÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
1
2

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330.
VÉä. ]ÉÒ. 2011 (5) AºÉ. ºÉÉÒ. 373.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nªÉxÉÉÒªÉ
cÉä MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäxÉÉ
{É½É *
18. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ
ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc xÉ´É-´É−ÉÇ BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÚàÉiÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉÖEU UÖ]-{ÉÖ] xÉÉåBÉE-ZÉÉåBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉÉÊcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ
®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉãÉÉÒãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =BÉEºÉÉ´Éä ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉiÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉnÉÒ
àÉå BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
20. +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______
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¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985
BÉEÉ 61) – vÉÉ®É 15 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºBÉÚE]® ºÉä {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ fÃä® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ lÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉàÉÇnÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉ nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉäiÉÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ
6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºBÉÚE]® xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉä âóBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºBÉÚE]® {É® {ÉÉÆ´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ
VÉMÉc {É® ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉÉä®É (lÉèãÉÉ) ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ lÉèãÉä BÉEÉÒ
SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É VÉèxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ ¤ÉÉä®ä
àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÖ+ÉÉãÉ (£ÉÚBÉEÉÒ) ®JÉÉÒ cÖ<Ç
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ fä® BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 200 OÉÉàÉ
BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =xcå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉäBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ‘BÉE’ ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉÉÒ £É®ä
MÉA lÉä * àÉÉäc® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ àÉå ®JÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉäc® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFÉÉÒ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ ºBÉÚE]® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
näÉÊJÉA ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
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iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® =ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä iÉèªÉÉ® àÉÉÉÌ{ÉExÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ “{ÉÉäºiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ” BÉEÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE fä® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ iÉÉä +É{ÉEÉÒàÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉEÉÒàÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç {ÉEäxÉÉxÉmÉÉÒxÉä BÉEÉ FÉÉ®iÉi´É ºÉä +ÉBÉEÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ{É®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE BÉEä
fä® àÉå {ÉÉäºiÉÉ £ÉÚºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ BÉEÉÒ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ fä® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊnxÉä¶É VÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

(2008) 1 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 168 :
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® MÉÖMÉãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *
18
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ ®àÉä¶É
~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉäàÉÉ ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ºBÉÚE]® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ¤ÉÉÒ-16-BÉE-8447 àÉå
ABÉE lÉèãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ®ÉVªÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉàÉÇnÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉ nãÉ BÉEÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉäiÉÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® {É® xÉÉBÉEÉ
bÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºBÉÚE]® xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉä âóBÉExÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºBÉÚE]® {É® {ÉÉÆ´É
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc {É® ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉÉä®É (lÉèãÉÉ) ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
lÉèãÉä BÉEÉÒ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É VÉèxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç *
=BÉDiÉ ¤ÉÉä®ä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÖ+ÉÉãÉ (£ÉÚBÉEÉÒ)
®JÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ fä® BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
200 OÉÉàÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =xcå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉäBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ‘BÉE’ ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
£ÉÉÒ £É®ä MÉA lÉä * àÉÉäc® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ
àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉäc® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFÉÉÒ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ ºBÉÚE]® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® =ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA lÉä *
4. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ VªÉä−~
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE vÉàÉÇnÉºÉ uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ AàÉASÉºÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ABÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉä AºÉ-1 ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É ºÉä nÉä xÉàÉÚxÉä, àÉÉäc® BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ-1 ºÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ASÉAºÉºÉÉÒ ¤ÉÉºÉÖnä´É näÉÊJÉA +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 69/
2005 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒ]ÉÒAãÉ, BÉEÉÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉä MÉA lÉä * <ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ºÉÉÒn +ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä {Éß−~ {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AàÉASÉºÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä lÉÉäBÉE {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉäBÉEÉäÉÊxÉBÉE AÉÊºÉb
+ÉÉè® àÉÉÉÌ{ÉExÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{É®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ´ÉºiÉÖ àÉå “+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚºÉÉÒ” |ÉBÉE] cè *
8. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÖJªÉ ÉÊ´É£ÉänÉå {É® iÉlÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä {É®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
12. |ÉÉÆ®£É àÉå, càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ={É-ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
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vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® nÉä¤ÉÉ® +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉä®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚBÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®BÉEä AàÉAºÉºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå `ÉßÆJÉãÉÉ xÉcÉÓ VÉÖ½ÉÒ cè *
13. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® ¶Éä−É fÃä® BÉEÉä AºÉ-1 +ÉÉè® AºÉ-2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2 cè,
{É®ÆiÉÖ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ àÉå fä® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA xÉàÉÚxÉä
AºÉ-1 +ÉÉè® AºÉ-2 BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä fÃBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
AºÉ-1 +ÉÉè® AºÉ-2 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
=ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ºÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ fä® +ÉÉè® ABÉE xÉàÉÚxÉÉ +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä {ÉÉÒ-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ fä®
ÉÊVÉºÉä {ÉÉÒ-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉàÉÚxÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2 ªÉÉ
AºÉ-1 +ÉÉè® AºÉ-2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ {É® àÉÉäc® UÉ{É ‘A’ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®ä lÉÉÓ VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ VÉ¤É <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
29 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ SÉÉ® àÉÉäc® =ºÉàÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå =BÉDiÉ {ÉÉºÉÇãÉ {É® ABÉE
ºÉÉÒãÉ BÉDªÉÉå ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä xÉàÉÚxÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc
´ÉcÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉä®ä ºÉä
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉàÉÚxÉÉå {É® AºÉ-1
+ÉÉè® AºÉ-2 BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä xÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2 *
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14. càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä ºÉ½BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® xÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉàÉÚxÉä ÉÊVÉºÉ {É® AºÉ-1 +ÉÉè® AºÉ-2 ªÉÉ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-2
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
15. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉäb ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉàÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÖ+ÉÉãÉ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ®ÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É “+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÖ+ÉÉãÉ”/“{ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè *
16. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(xviii) “{ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ” {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå (¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉÊ£É|ÉiÉ cè SÉÉcä àÉÚãÉ °ô{É
àÉå cÉä ªÉÉ BÉE]É, BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ {ÉÉ=b® BÉEä °ô{É àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÚºÉ
ÉÊxÉSÉÉä½É MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ vÉÉ®É (xviii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ” ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå (AãÉ) BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ; +ÉÉè® (JÉ)
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ ªÉÉ {ÉEäxÉÉxÉmÉÉÒxÉä
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ FÉÉ®iÉi´É +ÉBÉEÇ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE “{ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ” BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA “+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ” BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * “{ÉÉäºiÉÉ
{ÉÖ+ÉÉãÉ” VÉ¤É “+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉA iÉ¤É +É{ÉEÉÒàÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉpÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEä (BÉE) ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå
(¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ªÉÉ +É{ÉEÉÒàÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉEÉÒàÉ ªÉÉ {ÉEäxÉÉxÉmÉÉÒxÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
FÉÉ®iÉi´É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ{É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä iÉèªÉÉ® àÉÉÉÌ{ÉExÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ “{ÉÉäºiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ” BÉEÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE fä® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ iÉÉä +É{ÉEÉÒàÉ ´ÉMÉÇ
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BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉEÉÒàÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEäxÉÉxÉmÉÉÒxÉä BÉEÉ FÉÉ®iÉi´É ºÉä +ÉBÉEÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ{É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
7/BÉE BÉEä fä® àÉå {ÉÉäºiÉÉ £ÉÚºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉäºiÉÉ
{ÉÖ+ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
fä® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉäºiÉÉ {ÉÖ+ÉÉãÉ
lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® MÉÖMÉãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉÉÊªÉiÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
19. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊnxÉä¶É VÉèxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
20. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
22. càÉ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉäàÉÉ ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉBÉDiÉ
¶É¤n BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376(2)(SÉ) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
BÉElÉxÉÉå ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É MÉÉän ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ºÉcÉän® £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 2003 àÉå OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä MÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ZÉÚ~ ºÉàÉZÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä £ÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É½ÉèºÉ àÉå MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä
{ÉÖxÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * bÉ. xÉÉÒãÉàÉ àÉcÉVÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤É½ä cÖA xÉcÉÓ lÉä BÉEä´ÉãÉ SÉÚSÉÖBÉE àÉÉèVÉÚn lÉä,
àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ºÉäBÉDºÉ BÉEä®äBÉD]® £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ VÉxÉxÉÉÆMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉBÉE
vÉ¤¤Éä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºxÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉE{É½ä vÉÉä bÉãÉä lÉä {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉE{É½Éå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä cbÂbÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ABÉDºÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
9-12 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä
ºxÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉE{É½ä £ÉÉÒ vÉÉä ÉÊnA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉÒªÉÇ ªÉÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç
+ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉÉn® BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * <ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/SÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä b¤ÉãÉ
¤Éèb BÉEÉÒ SÉÉn® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 24-BÉEä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007/31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(2)(A{ÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
506 £ÉÉMÉ (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 4 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
àÉå ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® càÉä¶ÉÉ £ÉÉ®
®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä +ÉÉè®
BÉDªÉÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå +ÉOÉºÉ® cÖA *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤É½É ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉlÉÉÉÊ{É, xÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |É¤ÉãÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉÉ®Æ£É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
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BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä
VÉÉA * +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶xÉ BÉEä {ÉÚ®ä |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒªÉÇ
BÉEä ºJÉãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå {ÉE]É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ¶É¶xÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ¤ÉßciÉÂ £ÉMÉÉä−~ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ºJÉãÉxÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊ¶É¶xÉ
BÉEä |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉºÉcÉªÉ cÉäxÉä {É®
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä {É®ÆiÉÖ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * MÉÖâóSÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå
{É® ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉËcºÉÉ VÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É{ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉBÉE cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä iÉlªÉ ºÉcÉÒ cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉjÉ 13 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉ®É xÉ näJÉiÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®
{É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè iÉlÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉÉä]
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå
UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ º{É−] ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEèºÉä PÉ]ÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ZÉÚ~É àÉÉxÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÉÒxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖ{É ®cxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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uÉ®É +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® nÉä¤ÉÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉE{É½ä ¤ÉnãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä {ÉBÉE½É
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊãÉ]ÉBÉE® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE nVÉÇ BÉE®É<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cè;
{É®ÆiÉÖ =ºÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÉiÉå
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä
º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉ<Ç ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ =ºÉxÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE =ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 11, 12, 13, 15 +ÉÉè® 16)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[1972]

2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1726 :
VÉÉäMÉÉÒ nxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2661 :
MÉÖâóSÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

15

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1952]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 54 :
®ÉàÉä¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

13

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 195.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ
àÉå ÉÊcààÉiÉ xÉäMÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 24-BÉEä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007/31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(A{ÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 4
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉän ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ºÉcÉän® £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ &(ii) ´É−ÉÇ 2003 àÉå OÉÉÒ−àÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
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ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä MÉ<Ç cÖ<Ç
lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ZÉÚ~ ºÉàÉZÉÉ *
(iii) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉèºÉ àÉå MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ *
(iv) bÉ. xÉÉÒãÉàÉ àÉcÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤É½ä cÖA xÉcÉÓ lÉä BÉEä´ÉãÉ
SÉÚSÉÖBÉE àÉÉèVÉÚn lÉä, àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉäBÉEähb®ÉÒ
ºÉäBÉDºÉ BÉEä®äBÉD]® £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ VÉxÉxÉÉÆMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉBÉE vÉ¤¤Éä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºxÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉE{É½ä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 vÉÉä bÉãÉä lÉä
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE{É½Éå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä cbÂbÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÖ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
ABÉDºÉ-®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 9-12 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(v) {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/U BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
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àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä
ºxÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉE{É½ä £ÉÉÒ vÉÉä ÉÊnA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉÒªÉÇ ªÉÉ ®BÉDiÉ
àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉä *
3. {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 9/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉÉn® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * <ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/SÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
b¤ÉãÉ ¤Éèb BÉEÉÒ SÉÉn® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ bÉ. xÉÉÒãÉàÉ àÉcÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖ®ä−~É ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ; {É®ÆiÉÖ VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
bÉÒA ºÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉä ºÉà{ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆMÉ½É VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =xÉºÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
iÉlÉÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ “ÉÊSÉÿxÉ
bÉÒ¤ÉÉÒ” ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´É£Éän{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ®
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ VÉèºÉÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ZÉÚ~É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
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9. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉºÉcÉªÉ lÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ
=~iÉÉ *
10. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ&
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. càÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] iÉÉè® {É® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® càÉä¶ÉÉ £ÉÉ® ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå +ÉOÉºÉ® cÖA *
12. VÉÉäMÉÉÒ nxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤É½É ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉlÉÉÉÊ{É, xÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |É¤ÉãÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉÉ®Æ£É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1726.
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AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä
VÉÉA *
13. +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉä¶´É®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´É−ÉÇ 1952 àÉå iÉi{É®iÉÉ ºÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“...... àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

<ºÉàÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä {É®ÆiÉÖ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉYÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉä iªÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉÒ cé <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
..... BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè VÉÉä ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
VªÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ £ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +É£ªÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶xÉ BÉEä {ÉÚ®ä |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ºJÉãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå {ÉE]É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊ¶É¶xÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ¤ÉßciÉÂ £ÉMÉÉä−~ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ºJÉãÉxÉ BÉEä
ªÉÉ ÉÊ¶É¶xÉ BÉEä |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉºÉcÉªÉ
cÉäxÉä {É® +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä {É®ÆiÉÖ <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ
1
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BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * MÉÖâóSÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É® ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉËcºÉÉ VÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É{ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉBÉE cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä iÉlªÉ ºÉcÉÒ cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉÉjÉ 13 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉ®É xÉ näJÉiÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®
{É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè iÉlÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉÉä]
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå
UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ º{É−] ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEèºÉä PÉ]ÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) +ÉÉè® SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ZÉÚ~É àÉÉxÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÉÒxÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖ{É ®cxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® nÉä¤ÉÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉE{É½ä ¤ÉnãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊãÉ]ÉBÉE®
=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ´Éc
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cè; {É®ÆiÉÖ =ºÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2661.

164

{É®àÉÉän SÉxn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-£ÉÉ<Ç ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
AäºÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉiÉä
ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉÖº{É−] ãÉMÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ ´Éä
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ nä ºÉBÉEä * =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
{ÉÆVÉÉ¤É =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1914 (1914 BÉEÉ 1) (ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ) – vÉÉ®É 16(1)(14) – ¶É®É¤É BÉEÉ +É´ÉèvÉ
nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® – VÉcÉÆ +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉä,
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå +ÉxÉäBÉE JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉBÉEÉ]áÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2005
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc ASÉAºÉºÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ASÉASÉVÉÉÒ ´ÉähÉÖ ®ÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, xÉÉBÉEÉ
bÉãÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ 63
0224 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, xÉä®´ÉÉ ºÉä SÉãÉä lÉä * VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉEènÉVÉ{ÉÖãÉ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ iÉ¤É ABÉE ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉäÉÊMÉxn®
ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉ ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ àÉå ¶É®É¤É BÉEä ºÉÆnÚBÉE ãÉnä cÖA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * ´Éä AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA +ÉÉè® ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ¶É®É¤É +ÉlÉÉÇiÉÂ 20 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ 240 ¤ÉÉäiÉãÉå ; 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå bÉªÉ®äBÉD]® º{Éä¶ÉãÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ 60 ¤ÉÉäiÉãÉå +ÉÉè®
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5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ¤ÉÉÒªÉ® ºÉÖÉÊ{ÉÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ 60 ¤ÉÉäiÉãÉå {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * ¶É®É¤É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
àÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA * ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1 BÉEä 3 ºÉÆnÚBÉEÉå
àÉå ºÉä (20 ºÉÆnÚBÉE) iÉÉÒxÉ ¤ÉÉäiÉãÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ºÉä ABÉE
ÉÊxÉ{É ({ÉÉè+ÉÉ) xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; bÉªÉ®äBÉD]® º{Éä¶ÉãÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉÒ
BÉEä 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ºÉä 2 ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä 2 ¤ÉÉäiÉãÉå ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä 1 ÉÊxÉ{É xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ; ¤ÉÉÒªÉ® BÉEä 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ºÉä 1
ºÉÆnÚBÉE ºÉä 1 ¤ÉÉäiÉãÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É
àÉå 1 ÉÊxÉ{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c 6 xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊVÉxcå àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É
“+ÉÉ®” ãÉMÉÉBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉ®äxp ÉËºÉc ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn BÉEÉä àÉÉäc® ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä âóBÉDBÉEÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä âóBÉDBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉ¤É ABÉDºÉÉ<VÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61-1-14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 34/05,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, SÉÉä{ÉÉãÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ SÉiÉ® ÉËºÉc xÉä =xcå
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉäc®¤ÉÆn xÉàÉÚxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA
ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉEÉÆbÉPÉÉ] ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
2,500/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉ ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cé +ÉÉè®
=xÉàÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉBÉE]
MÉãÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
àÉå ÉÊ´É£Éän º{É−] cé VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä cé ÉÊVÉxcå UÉä]É xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé * àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ càÉä¶ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä {ÉEènÉVÉ{ÉÖãÉ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä <ÉÊkÉãÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +É´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä ¶É®É¤É ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®{É] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) àÉå {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ £ÉÉMÉ {É® >ó{É®ÉÒãÉäJÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * ‘16’
BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉä >ó{É®ÉÒãÉäJÉxÉ BÉE®BÉEä ‘6’ BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉfÃxÉä
{É® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ‘16´ÉÉÓ’ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * AäºÉÉ iÉlªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®É +ÉÉÆBÉE½É cè * ¶É¤n ‘|ÉÉ<´Éä]’
ºÉ{ÉEän {ãÉÚb ãÉMÉÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤n BÉEä >ó{É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉÉ<´Éä] ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉMÉc {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ xÉÉBÉEÉ
bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉÉ<´Éä] ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxn +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
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àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ABÉE cÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉEènÉVÉ {ÉÖãÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 2 ºÉä 3 PÉÆ]ä ãÉMÉä *
+É¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ
âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * âóBÉDBÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 4.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA
lÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ nÉä−É
£ÉÉÒ cè * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä =ºÉxÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤É½É
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖA cé VÉÉä BÉElÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +Éã{É
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé {É®ÆiÉÖ VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä
ÉÊ´É£ÉänÉå àÉå |ÉBÉE] cÖA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉBÉE +É{É àÉcäxpÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉEàÉÉxb® ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É
ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ
AäºÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉàÉÚxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäiÉãÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆnÚBÉEå àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ nÉä−É £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä
xÉcÉÓ ÉÊãÉA * BÉÖEU ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉäiÉãÉå ãÉäBÉE® cÉÒ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA VÉÉä JÉÖãÉÉÒ
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cÖ<Ç lÉÉÓ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÆnÚBÉE àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä; VÉÉä ¤ÉÉc® ºÉä ABÉE ºÉä ¤ÉxÉä cÖA ªÉÉ ABÉE cÉÒ
¥ÉÉÆb BÉEä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä lÉä =xÉBÉEä µÉEàÉÉÆBÉE xÉÆ.; ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ VÉMÉc BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶É®É¤É BÉEä ºÉÆnÚBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè MÉÉ½ÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä *
ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä +ÉÆn® BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶É®É¤É ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉc® “ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1” U{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶Éä−É ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå
¶É®É¤É ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä ¶Éä−É ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA
MÉA lÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É®É¤É ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEÉ
ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−]
+ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ]ÖBÉE½ä BÉEÉä {Éä¶É BÉE®BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cè * ({Éè®É 11,
13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 +ÉÉè® 28)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]

[2007]

(2010) 2 ÉÊcàÉÉSÉãÉ AãÉ. +ÉÉ®. 825 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

(2009) 2 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 208 :
vÉàÉÇ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ ;

27

(2007) 2 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ASÉ. AãÉ. VÉä. 1017 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxn ;

27
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[2003]
[1997]

2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1346 :
àÉcÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

27

(1997) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
BÉßE−hÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ´ÉäxÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

12

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 69 +ÉÉè® 81.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
(2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 69)

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉ´Éä¶É ¶ÉàÉÉÇ

(2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 81)

gÉÉÒ nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ {ÉÉ°ôãÉ xÉäMÉÉÒ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉ ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cé +ÉÉè® =xÉàÉå iÉlªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé *
2. 2005 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 31-III , ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], SÉÉä{ÉÉãÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AºÉ/10, ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc
(2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 69 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE) +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn®
ÉËºÉc (2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 81 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE) xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 401 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ,
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2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc ASÉAºÉºÉÉÒ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ASÉASÉVÉÉÒ ´ÉähÉÖ ®ÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, xÉÉBÉEÉ bÉãÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉxÉ
ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 63 0224 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, xÉä®´ÉÉ ºÉä SÉãÉä lÉä * VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉEènÉVÉ{ÉÖãÉ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ iÉ¤É ABÉE ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉ ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ àÉå ¶É®É¤É BÉEä ºÉÆnÚBÉE ãÉnä
cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ *
´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA +ÉÉè® ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ¶É®É¤É +ÉlÉÉÇiÉÂ 20 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå
ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ 240 ¤ÉÉäiÉãÉå; 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå bÉªÉ®äBÉD]® º{Éä¶ÉãÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ
60 ¤ÉÉäiÉãÉå +ÉÉè® 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ¤ÉÉÒªÉ® ºÉÖÉÊ{ÉÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ 60 ¤ÉÉäiÉãÉå {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ *
4. ¶É®É¤É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA *
ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1 BÉEä 3 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ºÉä (20 ºÉÆnÚBÉE) iÉÉÒxÉ ¤ÉÉäiÉãÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉ{É ({ÉÉè+ÉÉ) xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ; bÉªÉ®äBÉD]® º{Éä¶ÉãÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉÒ BÉEä 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ºÉä 2 ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä 2 ¤ÉÉäiÉãÉå
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä 1 ÉÊxÉ{É xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ; ¤ÉÉÒªÉ® BÉEä 5 ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ºÉä 1 ºÉÆnÚBÉE ºÉä 1 ¤ÉÉäiÉãÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =BÉDiÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå 1 ÉÊxÉ{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c 6
xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊVÉxcå àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É “+ÉÉ®” ãÉMÉÉBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉ®äxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ£ÉÉ−É
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä àÉÉäc® ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä âóBÉDBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä âóBÉDBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉ¤É ABÉDºÉÉ<VÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61-1-14
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 34/05 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE), {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, SÉÉä{ÉÉãÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ SÉiÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä =xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
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àÉÉäc®¤ÉÆn xÉàÉÚxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA ÉÊVÉxcå
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉEÉÆbÉPÉÉ] ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É ABÉDºÉÉ<VÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61-1-14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ
cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ

8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 2,500/- âó{ÉA BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
10. àÉéxÉä 2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 69 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊVÉ´Éä¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ;
2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 81 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉ®.
AºÉ. ´ÉàÉÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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{ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
xªÉÉªÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉBÉE] MÉãÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän
º{É−] cé VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä cé ÉÊVÉxcå UÉä]É xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉiÉÉÒ cé *
12. BÉßE−hÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ´ÉäxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEå ªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ {É® ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®å *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé * àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
càÉä¶ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
14. àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä {ÉEènÉVÉ{ÉÖãÉ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä <ÉÊkÉãÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +É´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä ¶É®É¤É ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®{É] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) àÉå {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
15. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ £ÉÉMÉ {É® >ó{É®ÉÒãÉäJÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * ‘16’ BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉä >ó{É®ÉÒãÉäJÉxÉ
BÉE®BÉEä ‘6’ BÉEÉ +ÉÆBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉfÃxÉä {É® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ‘16´ÉÉÓ’ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ iÉlªÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
1

(1997) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
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nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®É +ÉÉÆBÉE½É cè * ¶É¤n ‘|ÉÉ<´Éä]’ ºÉ{ÉEän {ãÉÚb
ãÉMÉÉBÉE® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊãÉJÉä MÉA
¶É¤n BÉEä >ó{É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] ªÉÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉMÉc {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉÉ<´Éä] ªÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉ®äxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) VÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE
MÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉEènÉVÉ{ÉÖãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉ½ÉÒ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 2 ºÉä 3 PÉÆ]ä ãÉMÉä *
+É¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ
âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * âóBÉDBÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2005 bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 4.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA
lÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É
ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc cè VÉcÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É®
BÉEÉä<Ç àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå ÉÊàÉãÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
20. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ ¶É®É¤É ºÉä ãÉnÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉ BÉDªÉÉå cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉÉBÉEÉ bÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BªÉºiÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
21. +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ nÉä−É £ÉÉÒ cè * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
xÉ®äxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®BÉEä =ºÉxÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉÉºÉiÉÉè® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤É½É ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´É£Éän £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖA cé VÉÉä BÉElÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +Éã{É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé {É®ÆiÉÖ VÉ¤É
=xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ÉÊ´É£ÉänÉå àÉå |ÉBÉE] cÖA *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ
ÉÊVÉºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉBÉE +É{É àÉcäxpÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEàÉÉxb®
¥ÉÉÆb BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEÉÒ
iÉÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉàÉÚxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäiÉãÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnÚBÉEå àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ *
24. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉäc® “+ÉÉ®”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉäc® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä {ÉÉºÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, SÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå xÉàÉÚxÉä VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä *
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ nÉä−É £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉA * BÉÖEU
ºÉÆnÚBÉEÉå ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉäiÉãÉå ãÉäBÉE® cÉÒ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA VÉÉä JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÆnÚBÉE
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä; VÉÉä ¤ÉÉc® ºÉä ABÉE ºÉä ¤ÉxÉä cÖA ªÉÉ ABÉE cÉÒ ¥ÉÉÆb BÉEä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä lÉä =xÉBÉEä µÉEàÉÉÆBÉE xÉÆ.; ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ VÉMÉc BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®É¤É BÉEä ºÉÆnÚBÉE
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè MÉÉ½ÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä * ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä +ÉÆn®
BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ
ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶É®É¤É ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1; ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxn2; vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉE ¶Éä−É ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå BÉDªÉÉ ´ÉºiÉÖ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ *
28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉc® “ÉÊºÉ®àÉÉä® ºÉÆ. 1”
U{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1346.
(2007) 2 xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ASÉ. AãÉ. VÉä. 1017.
3
(2009) 2 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 208.
4
(2010) 2 ÉÊcàÉÉSÉãÉ AãÉ. +ÉÉ®. 825.
1
2

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

177

ÉÊBÉE ¶Éä−É ºÉÆnÚBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶É®É¤É ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆnÚBÉEÉå BÉEä ¶Éä−É ¤ÉÉäiÉãÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É®É¤É ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
29. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ]ÖBÉE½ä
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
cè *
30. <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 2005 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 31-III ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxn®
ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], SÉÉè{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 2006 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4-AºÉ/10 ºÉÖ®äxn® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÚÆVÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
+ÉÉªÉÇ
_______
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉE®iÉÉ® SÉÆn
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 118 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 354, 323 +ÉÉè® 506] − xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ − ªÉtÉÉÊ{É
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cÉä
iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEä´ÉãÉ ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA cÉå,
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ {É® =xÉBÉEÉ SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ {É® {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]ÂÂ]É BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ
®cÉÒ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä
{ÉilÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ {É® SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå ºÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉE{É½ä £ÉÉÒ {ÉEÉ½ ÉÊnA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉÖJÉ {É®
SÉÖÆ¤ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ âóBÉEàÉhÉÉÒ nä´ÉÉÒ,
VÉÉä ´ÉcÉÆ céb {Éà{É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç * ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇÆ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
=ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä £ÉÉÒ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉilÉ®Éå
BÉEÉ SÉ]Â]É BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä
{ÉilÉ® ãÉä ®cÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ {É® ZÉ{É]É +ÉÉè® =ºÉºÉä
ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * céb-{Éà{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®ä àÉBÉEÉxÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 =ºÉBÉEÉÒ {É½ÉäÉÊºÉxÉ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
=xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÖÆc +ÉÉè® xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc
®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcãÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
näiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ

180

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. BÉE®iÉÉ® SÉÆn

ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <xÉBÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä *
VÉMÉnä´É +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉä ÉËBÉEiÉÖ =xcå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå =nÂÂvÉßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 13)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 504.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
|ÉàÉÉän
~ÉBÉÖE®,
+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ − ®ÉVªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 122-II àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], näc®É BÉEä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452, 354, 323 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
2001 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 6.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ VÉ¤É +É{ÉxÉä JÉäiÉ
ºÉä {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ {É® =xÉBÉEÉ SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ, iÉ¤É <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ
{É® {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]ÂÂ]É BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä {ÉilÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ {É® SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå ºÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä £ÉÉÒ {ÉEÉ½ ÉÊnA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
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ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä àÉÖJÉ {É® SÉÖÆ¤ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ âóBÉEàÉhÉÉÒ nä´ÉÉÒ, VÉÉä ´ÉcÉÆ céb {Éà{É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç * ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇÆ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
5. gÉÉÒ xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÆVÉªÉ ¤ÉVÉÉVÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEÉÒ SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ
{É® {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]Â]É BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè * ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ

182

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. BÉE®iÉÉ® SÉÆn

ZÉMÉ½É £ÉÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉä BÉEÉ]É * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå ºÉä
Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½ä £ÉÉÒ {ÉEÉ½ ÉÊnA * =ºÉxÉä =ºÉä
àÉÖBÉDBÉEä àÉÉ®ä * ´Éc ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ âóBÉEàÉhÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÖjÉ xÉä £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 2000
àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉxÉÉ´É cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É½ÉäÉÊºÉxÉ cé *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉÒ ãÉÉãÉ, VÉMÉnä´É +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
cé *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä ´Éc, âóBÉEàÉhÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn®É céb {Éà{É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =xcå
SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ * ´Éc, âóBÉEàÉhÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn®É BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {É]BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ {ÉEÉ½BÉE® =ºÉBÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ * càÉxÉä =ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè * ABÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉEãÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® âóBÉEàÉhÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
´É−ÉÇ 1998 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É, VªÉä−~
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ®Éä{É½ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

183

10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
àÉå 6.15 ¤ÉVÉä ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]Â]É ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É ´Éä {ÉÉxÉÉÒ £É® ®cÉÓ lÉÉÒ iÉÉä
=xcå BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉÆiÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä {É]BÉE ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ SÉÖÆ¤ÉxÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉcãÉÉ ®cÉ lÉÉ * càÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉ-´ÉvÉÚ cè *
11. BÉE{É½ä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊjÉãÉÉäBÉE SÉÆn BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä * ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2001 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 SÉÖxÉÉÒ ãÉÉãÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ cè * ´Éc ={É |ÉvÉÉxÉ |ÉäàÉ SÉÆn
ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 VÉÉäÉÊMÉxn®É nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
SÉãÉ ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉilÉ®Éå BÉEÉ SÉ]Â]É BÉDªÉÉå ãÉMÉÉ ®cÉÒ cè *
=ºÉxÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä {ÉilÉ® ãÉä ®cÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ {É® ZÉ{É]É +ÉÉè® =ºÉºÉä ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * céb-{Éà{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä àÉBÉEÉxÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
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+ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 =ºÉBÉEÉÒ {É½ÉäÉÊºÉxÉ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®
cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÖÆc +ÉÉè® xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£Éän cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä
MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cÉ lÉÉ * ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <xÉBÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * VÉMÉnä´É +ÉÉè® ¶ÉÆBÉE® BÉEä àÉBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉä
ÉËBÉEiÉÖ =xcå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
nÖ¶àÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cé * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè *
14. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 324, 325 +ÉÉè® 34 −
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ − FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉFÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É®
MÉÆbÉºÉÉÒ +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉÉ, =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ, ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ, n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ <BÉE]ÂÂ~ä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä bä®É (+ÉºlÉÉ<Ç U{{É®) àÉå £ÉÉäVÉxÉ
BÉE® ®cä lÉä * +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäàÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® =ºÉBÉEä bä®ä àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® c®àÉä¶É ãÉÉãÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä bä®ä àÉå ãÉä +ÉÉA * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ ‘MÉÆbÉºÉÉÒ’ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE®
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉlÉÉå àÉå bÆbä ÉÊãÉA cÖA ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
SÉÆn xÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä c®àÉä¶É ãÉÉãÉ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc xÉä bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ bÆbÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ
ºÉÖJÉÉ, n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{É]É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ *
´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xcå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=xcÉåxÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<ÇÆ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnA cé +ÉÉè®
=xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É =xcå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É £ÉÉMÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ àÉÉäcxÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉÖEU xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäàÉÉ BÉEÉä ãÉä +ÉÉ+ÉÉä VÉÉä =ºÉBÉEä bä®ä àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ SÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE®
+ÉÉA +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® c®àÉä¶É ãÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] BÉßEiªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ®Éä{ÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ àÉÉäcxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè
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+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ
ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉxªÉ SÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−] BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆbÉºÉÉÒ =ãÉ]ÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
iÉlÉÉ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÖJÉnä´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉ-+ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉE]xÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ bÉBÉD]® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉ ÉËºÉc uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ iÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® BÉE®xÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <xÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É
ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè®
PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
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{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ´Éä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉåMÉä * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cé,
VÉÉä =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnkÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 21, 22, 23, 24 +ÉÉè® 26)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 304.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ®àÉä¶É
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 ºÉä 8) ¶ÉàÉÉÇ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÊlÉBÉE, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É ~ÉBÉÖE®,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc − nÉä−ÉÉÊºÉr/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 29/04
+ÉÉ®¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆ. 67/05/04 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
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uÉ®É =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307
325, 324, 323 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
µÉE.ºÉÆ. vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ

nÆbÉnä¶É

1.

£ÉÉ. n. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
307
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä *

2.

£ÉÉ. n. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
325
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
2,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä *

3.

£ÉÉ. n. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
324
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *

4.

£ÉÉ. n. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
323
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *

5.

£ÉÉ. n. ºÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
148
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *

{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn ¤É®ÉàÉn cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ, ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ, n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :−
(i) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉéºÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉBÉE® +ÉÉè® nÚvÉ
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¤ÉäSÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉ ®cÉ lÉÉ * ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É−ÉÉç
ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉxÉ{ÉÖ® ¤ÉäãÉÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®c ®cÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä º´ÉÉxÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® SÉÉ®ÉMÉÉc BÉEÉä {É]ÂÂ]ä {É® nä
®JÉÉ lÉÉ *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ,

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ <BÉE]ÂÂ~ä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä bä®É (+ÉºlÉÉ<Ç
U{{É®) àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä lÉä * +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉäàÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE®
=ºÉBÉEä bä®ä àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® c®àÉä¶É ãÉÉãÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä
+É{ÉxÉä bä®ä àÉå ãÉä +ÉÉA * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É
ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ ‘MÉÆbÉºÉÉÒ’ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cÉlÉÉå àÉå
bÆbä ÉÊãÉA cÖA (<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉcÉÆ +ÉÉA *
(iii) ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn xÉä

MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä +ÉÉÆJÉ BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® =ºÉBÉEä àÉÉlÉä {É®
bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ bÆbÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ *
(iv) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE £ÉiÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6

VÉªÉ SÉÆn xÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ *
(v) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ, +ÉÉÊ£É.

ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{É]É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
(vi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É bÆbä ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2

ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] nÉ<ÇÆ +ÉÉä® |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn xÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä =ãÉ]ä
£ÉÉMÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
(vii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É

bÆbä ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä {É® £ÉÉÒ |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® ÉÊ{É]É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ *
(viii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ

{ÉààÉÉÒ uÉ®É MÉÆbÉºÉÉÒ BÉEä vÉÉ®nÉ® ÉÊºÉ®ä ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
(ix) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE iÉäãÉÚ ®ÉàÉ ({É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ

BÉE®É<Ç MÉ<Ç) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ,
ÉËBÉEiÉÖ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +É{ÉxÉÉÒ
]ÅäBÉD]®-]ÅÉãÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® ®VÉÉ<Ç
fBÉEBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ *
(x) +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13,

ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
>óxÉÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/A ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É
ãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉ cè, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/¤ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä iÉäãÉÚ
®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÆºÉ BÉEä SÉÉ® bÆbä +ÉÉè® ABÉE iÉJiÉ ºÉÉäàÉ xÉÉlÉ
+ÉÉè® c®àÉä¶É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A uÉ®É BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉA, VÉÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä lÉä * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä
®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ®VÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉcÉ{ÉE, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA *
(xi) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ

BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<ÇÆ :1. nÉAÆ |É¤ÉÉcÖ {É® ÉÊ´ÉºÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚVÉxÉ ºÉÉÊciÉ nÉ<ÇÆ
BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ {É® ºÉiÉcÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
2. ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉ {É® 2x1x1.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ cbÂbÉÒ
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iÉBÉE MÉc®É BÉE]É cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉàÉå iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉä ®cÉ
lÉÉ *
3. àÉÉlÉä {É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2.5x1.5x1.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ cbÂbÉÒ
iÉBÉE MÉc®É BÉE]É cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä lÉÉä½É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉä
®cÉ cè *
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ A{ÉÉÒ/ãÉä]ãÉÇ ABÉDºÉ-®ä
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ {É® xÉÉÒãÉ, ¤ÉÉAÆ >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEÉä ÉÊcãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ * <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉÉÆA BÉEÆvÉä BÉEä
VÉÉä½ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ A{ÉÉÒ/ãÉä]ãÉÇ ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ºÉÉvÉÉ®hÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉDºÉ-®ä
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉèlÉÉÒ FÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A cè *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =BÉDiÉ bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :1. nÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå JÉÉä{É½ÉÒ {É® BÉE]É cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É, iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® 3x1.5x1.5 ºÉä. àÉÉÒ. cè *
2. ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAãÉb¤ãªÉÚ JÉÉä{É½ÉÒ
ºÉä iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É * JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä cÖA +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉ® 3x2x1.5 ºÉä. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ
A{ÉÉÒ/ãÉä]ãÉÇ ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉä{É½ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉ¶´ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEÉÒ +Éº{É−]iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ&
ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉBÉD]® xÉä
ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ (¤ÉÉ<ÇÆ) àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * bÉBÉD]® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :-
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1. nÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEä ºÉÉÒAãÉb¤ãªÉÚ àÉÉlÉä ºÉä iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É,
+ÉÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ * FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 2.5 x 1.5 x 1.0 ºÉä.
àÉÉÒ. lÉÉ *
2. ºÉÉÒAãÉb¤ãªÉÚ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä àÉäc®É¤É {É® iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè®
FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 5 x 2 x 3 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉ +ÉÉè® ªÉc cbÂbÉÒ iÉBÉE
MÉc®ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ A{ÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä]ãÉÇ
ABÉDºÉ-®ä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® JÉ®ÉåSÉ, VÉÉä SÉàÉ½ÉÒ iÉBÉE
MÉc®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÒ *
4. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ {É® ºÉàÉÉxiÉ® ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ JÉ®ÉåSÉä VÉÉä
UÖxÉä {É® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉÉä½ BÉEÉ ºÉÆSÉãÉxÉ nÖ&JÉn °ô{É ºÉä
¤ÉÉÉÊvÉiÉ lÉÉ *
ABÉDºÉ-®ä ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
iÉlÉÉÉÊ{É, bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 4 BÉÖEÆn
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 8/ºÉÉÒ cè *
bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® £ÉÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :1. ¤ÉÉªÉÉÆ BÉEhÉÇ-{ÉããÉ´É ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉcÉÒ
={ÉÉÉÎºlÉ ¤ÉÉc® ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn,
iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * ¤ÉÉcÂÂªÉ gÉ´ÉhÉ xÉÉãÉ ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEÉå ºÉä £É®ÉÒ
cÖ<Ç *
2. nÉ<ÇÆ >ó{É®ÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÒàÉÉ {É® ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn, iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÆ´Éän¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn *
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè * =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 8/bÉÒ cè *
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE ªÉÉ iÉÉä bÆbä ºÉä
ªÉÉ MÉÆbÉºÉÉÒ VÉèºÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *

194

vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(xii) bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ºÉcÉªÉBÉE ={É

ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ VÉÉä½É *
(xiii) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç *”

3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xcå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ SÉÆn BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÉBÉD]®Éå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
5. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä ZÉÚ~ä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnA cé +ÉÉè® =xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉ¤É =xcå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
gÉÉÒ ®àÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, xÉä VÉÉä®nÉ®
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉiªÉ ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnA cé
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®xÉ ÉËºÉc £ÉèªÉÉ uÉ®É ABÉE |ÉÉÊiÉ-àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä
uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉBÉEÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcå
=xÉBÉEä ÉÊàÉjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå 12 PÉÆ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®xÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ £ÉèªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉä xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÊlÉBÉE xÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ <xÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä
+ÉOÉºÉ®hÉ àÉå PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå bÉBÉD]®Éå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE cé, <ºÉÉÊãÉA
=xcå ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ SÉÆn BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç UÖ]-{ÉÖ] FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉE®xÉ
ÉËºÉc ={ÉEÇ £ÉèªÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉFªÉ
ºÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fBÉEÉäºÉãÉÉ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
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ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉèBÉE® cè, VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
9. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä <ºÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc £ÉÉÒ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ºÉSSÉÉ<Ç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä *
11. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä,
VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
12. ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ, ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ cè * =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ÉËBÉEiÉÖ, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÌ´ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& , càÉ <ºÉ nÖ£ÉÇ® BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉäiÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®åMÉä *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊVÉºÉ xÉÉèBÉE® BÉE®xÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11/A nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ({ÉÆVÉÉ¤É) BÉEÉ cè * ´Éc
FÉÉÊiÉOÉºiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆYÉäªÉ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE®xÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc BÉEä xÉÉèBÉE® lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä {É¶ÉÖ SÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉä * ´Éä nÉäxÉÉå
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ({ÉÆVÉÉ¤É) BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé * =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ, c®àÉä¶É ãÉÉãÉ +ÉÉè® ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä JÉÉxÉÉ JÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É ´Éä ]ÅäBÉD]® àÉå =xÉBÉEä bä®ä
àÉå +ÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * VÉ¤É
=xcÉåxÉä ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉcÉÆ
+ÉÉA +ÉÉè® =xcå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
+É{ÉxÉä ]ÅäBÉD]® àÉå £ÉÉMÉ MÉA *
14. VÉ¤ÉÉÊBÉE, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä ABÉE ºÉÖ® àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
®àÉä¶É ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ xÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉéºÉÉå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉéºÉÉå BÉEÉä SÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉèA (xÉÉèBÉE®) ®JÉiÉä cé,
ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É cé ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É SÉ®ÉiÉä cé * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2003
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE®xÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ £ÉèªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉxÉÉÒ
®ÉàÉ, PÉÖMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉààÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉÉå iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE uÉ®É ÉÊãÉA cÖA +ÉÉªÉÖvÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ä cÉä¶ÉÉäc´ÉÉ¶É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå BÉE®xÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä VÉªÉ
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SÉÆn BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä =ãÉ]ÉÒ +ÉÉä® BÉEä
BÉÖEÆn £ÉÉMÉ ºÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä cilÉä ºÉä VÉÉä ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ lÉÉ |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÖMÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® bÆbä ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® MÉÆbÉºÉÉÒ
ºÉä <ºÉBÉEä =ãÉ]ÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 2/3 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cÉä¶É àÉå
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ bÉÒ-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEä ãÉèà{É BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® BÉEÆvÉä {É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉªÉ SÉÆn BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® {É½ÉÒ ABÉE JÉÉ] {É®
iÉäãÉÚ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä iÉ¤É ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä lÉä *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {Éà{ÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA MÉA cé) uÉ®É =ºÉBÉEä ¤ÉÉÆc
{É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =xÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éä iÉÖ®ÆiÉ JÉ½ä cÉä MÉA +ÉÉè®
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉäãÉÚ ®ÉàÉ ´ÉcÉÆ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® ABÉE JÉÉ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä
bä®ä BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE ]ÅäBÉD]® ]ÅÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ JÉ½É lÉÉ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ £ÉèªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ VÉªÉ SÉÆn PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´Éc ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <BÉE]Â~ä JÉÉxÉÉ JÉÉ ®cä lÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ µÉEàÉ¶É& bÆbä +ÉÉè® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ
+ÉÉA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn xÉä c®àÉä¶É ãÉÉãÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉààÉÉÒ xÉä ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ {É® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ (xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ) bÆbÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä ãÉMÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® iÉäãÉÚ ®ÉàÉ xÉä =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä
¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ £ÉÉÒ àÉSÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ, c®àÉä¶É ãÉÉãÉ, ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉÉ ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ]ÅäBÉD]®-]ÅÉãÉÉÒ àÉå =xÉ {É® ®VÉÉ<Ç
BÉEÉ ABÉE BÉE´É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/A, bÉãÉBÉE® >óxÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
MÉªÉÉ * ´Éc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É ãÉÉãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä MÉÆbÉÉÊºÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉÊVÉxcå BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉcÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 +ÉÉè® {ÉÉÒ-10 lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE MÉÆbÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉBÉEä cilÉä {É® BÉEÉÒ
xÉÉJÉÚxÉ BÉEÉÒ µÉEÉÆÉÊºÉMÉ ºÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ]ÅäBÉD]®-]ÅÉãÉÉÒ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA bÉÒ-5 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 4-5 ÉÊnxÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {É¶ÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå PÉÖºÉ VÉÉxÉä BÉEÉä
ãÉäBÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® |ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ
´Éc +É{ÉxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä (cÉlÉÉå ºÉä) FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE® ®cÉ lÉÉ *

200

vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ
ãÉÉãÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ, SÉÉèlÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ BÉEÉä JÉÉä{É½ÉÒ {É® nÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É®
BÉE]xÉä BÉEÉÒ UÖ]-{ÉÖ] FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉ-+ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉAÆ BÉEhÉÇ-{ÉããÉ´É {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉEhÉÇ-{ÉããÉ´É ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉÖESÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É°ôÉÊ{ÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉcÉÒ ={ÉÉÉÎºlÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® iÉäVÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn lÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉcÂÂªÉ gÉ´ÉhÉ xÉÉãÉ ®BÉDiÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä
JÉÉä{É½ÉÒ, àÉÉlÉä +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® UÖ]-{ÉÖ] FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * ÉÊVÉxÉ
ABÉDºÉ-®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ,
ºÉÖJÉnä´É, c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®Éå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè,
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. AàÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
BÉE®xÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A {É® £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä´ÉãÉ ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ *
21. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ ={ÉEÇ àÉÉäcxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉäàÉÉ BÉEÉä ãÉä +ÉÉ+ÉÉä VÉÉä =ºÉBÉEä bä®ä àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ SÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå c®àÉä¶É ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn +ÉÉè® ®àÉä¶É
={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® c®àÉä¶É ãÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] BÉßEiªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ®Éä{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ àÉÉäcxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
22. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ
{ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® vÉÉ®nÉ®
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉxªÉ SÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−] BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆbÉºÉÉÒ =ãÉ]ÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
iÉlÉÉ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ºÉÖJÉnä´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉ-+ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉE]xÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ bÉBÉD]® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉ ÉËºÉc uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ iÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEä
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® BÉE®xÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <xÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉä *
23. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ
{ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
º´ÉäSUªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤Éã´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
24. +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ,
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ´Éä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉåMÉä * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉåMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cé, VÉÉä =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
ºÉÆnkÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ/´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, iÉÉä <ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :(i) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉnä´É ={ÉEÇ ºÉÖJÉÉ =

20,000/- âó{ÉA

(ii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ

=

10,000/- âó{ÉA

(iii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ

=

5,000/- âó{ÉA

(iv) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 c®àÉä¶É ãÉÉãÉ

=

5,000/- âó{ÉA

25. ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
26. iÉlÉÉÉÊ{É, vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2013) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

203

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
27. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÆn, ®àÉä¶É ãÉÉãÉ
={ÉEÇ {ÉààÉÉÒ, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ={ÉEÇ SÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÖMÉÉÒ ={ÉEÇ ãÉJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä
iÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®å *
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______

