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nä´É BÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
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¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128
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1

àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
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®àÉä¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
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ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
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ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

84

ºÉÖ®ä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
—————

(i)

(1) ‒ (40)

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ II ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ nÆb ‒ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ‒ +ÉÉciÉ {É® BÉEä´ÉãÉ PÉÚºÉÉå ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå näxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
£ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (40) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 209

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

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 209)

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

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

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

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2015 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989
BÉEÉ 33)
‒ vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 227] ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉä {É® ãÉMÉÉA MÉA ¶ÉÉÒãÉ £ÉÆMÉ ´É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É
3(2)(v) BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
SÉxnÉ ÉÊiÉ®BÉEä (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÚ®VÉnä´É ºÉÉcÚ

21

BÉEä®ãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1962 BÉEÉ 4)
– vÉÉ®É 61BÉE, 61JÉ – ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉxÉ
=i{ÉÉn BÉEä +É´ÉèvÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É – ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ *
BÉEä. AãÉ. +É¥ÉÉcàÉ ={ÉEÇ ]É<]ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 125 – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
– |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
(ii)

12

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉSUän cÖ+ÉÉ
lÉÉ – ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ®É¶ÉxÉ
BÉEÉbÇ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

45

– vÉÉ®É 401 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – ={É¶ÉàÉxÉ –
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ VÉÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
cè {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ºÉÖ®ä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

27

– vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] –
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ´ÉcÉÆ
{É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] –
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉBÉE
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ

128

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128

– vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] –
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
b®ÉAMÉÉ +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 452 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374] – ciªÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
MÉÆbÉºÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É
302, 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cè *
nä´É BÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 300, 364 – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè ® ciªÉÉ –

94

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ – ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

101

– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃxÉÉ ‒ <ºÉ
|É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉciÉ {É® PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ
‒ ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉä iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
£ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

1

‒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ nÆb ‒ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<ÇZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ‒ +ÉÉciÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆb BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå näxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
£ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 354 ‒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä
{ÉÉBÉE® =ºÉBÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ JÉÉäãÉÉÒ ‒ ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEä nÉnÉ +ÉÉè® ºÉcMÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉä BÉDªÉÉå
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
®àÉä¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

35

– vÉÉ®É 366BÉE – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉ ={ÉÉ{ÉxÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É®
]ä¤ÉãÉä] ®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç – ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 4-5 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ cÉä¶É àÉå
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ]ä¤ÉãÉä]
®JÉBÉE® =ºÉä ¤ÉäcÉä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE

84

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc 4-5 ÉÊnxÉ ¤ÉäcÉä¶É
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

84

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 – +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE,
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉàÉºiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA – ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É {ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä àÉvªÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè, iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 9 – ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ, =ºÉBÉEÉ
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä àÉvªÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ® +ÉÉè®
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ =ºÉBÉEÉä nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ –

101
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉiÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

101

– vÉÉ®É 27 – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä,
VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA – ªÉÉÊn ¶É´É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ
MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ÉÎºlÉiÉ lÉä iÉÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¶É´É BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç – ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 61)
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– vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(MÉ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉ SÉ®ºÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè®
AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 ´É vÉÉ®É 50
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
+ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä, SÉhbÉÒMÉfÃ

137

– vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä, SÉhbÉÒMÉfÃ
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– vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ
cÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉå
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ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
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– vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 134] – ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
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162

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

BÉEãÉBÉEkÉÉ

£ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉäªÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃxÉÉ ‒ <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉciÉ {É® PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ nÆb ‒ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ‒ +ÉÉciÉ {É® BÉEä´ÉãÉ PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆb BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉEä 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä 15,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå näxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉxÉä
ºÉÖ£ÉpÉ ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉÉä +ÉÉciÉ BÉExcÉ<Ç ¤ÉàÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè, ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÖqä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ®Éäb {É® ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä PÉÚºÉÉå ºÉä àÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
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+ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEÉä ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉäSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 95/2004 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉn®, BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä MÉA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * àÉéxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <Æ]®ÉBÉEÉÉÌxÉªÉãÉ
®BÉDiÉ»ÉÉ´É ºÉä cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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BÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ®ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ VÉc® näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 11)
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè =ºÉBÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä |ÉBÉE] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 12)
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]ÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ xÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc càÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ofÃ xªÉÉªÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä =SSÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näBÉE® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
iÉnxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
15,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ªÉÉÊn =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 722 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1676 :
+ÉJiÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

4,9
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£ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

[1997]

(1997) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 857 :

ÉÊ´ÉVÉäxp ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ *

8, 10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 820.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉºÉMÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉäxp
xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ä

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn BÉEäºÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉäªÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 01(09) (2008 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 191) àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉn®, BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉMÉºiÉ 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 5 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 2,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè,
=ºÉxÉä ºÉÖ£ÉpÉ ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉÉä +ÉÉciÉ BÉExcÉ<Ç ¤ÉàÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè, ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÖqä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ®Éäb {É® ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä PÉÚºÉÉå ºÉä àÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEÉä ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉäSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 95/2004 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
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ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉn®, BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä MÉA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
nÉºÉMÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
7 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉciÉ
BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé * +ÉÉciÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉä PÉÚºÉä +ÉÉè® |ÉcÉ®Éå ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ, bÉBÉD]® +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
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4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä +ÉJiÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉäÉÊlÉBÉEÉ ¤ÉàÉÇxÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè®
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉÒ
xÉxÉn ºÉÖ£ÉpÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä BÉEàÉVÉÉä®
£ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cè *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =xÉàÉå BÉEÆ{ÉBÉE{ÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ iÉlªÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖ£ÉpÉ ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É½É £ÉÉ<Ç (VÉÉä <ºÉàÉå +ÉÉciÉ cé) xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ½BÉE {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 4/5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ ºÉ½BÉE
{É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè
1

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 722 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1676.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä =~ÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ * +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉÖEàÉÉÊnxÉÉÒ ¤ÉàÉÇxÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ£ÉpÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖ£ÉpÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEàÉVÉÉä® lÉä, ºÉÖ£ÉpÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ£ÉpÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÖ£ÉpÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ½BÉE {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉciÉ
BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {É® BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA *
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉciÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{É®ä¶É SÉxp ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉßE−ÉBÉE cè * ´Éc xÉMÉ®xÉä{ÉÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ UÉä]Ú ºÉÉãÉ¤ÉÉ®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
VÉÖÉÊiÉBÉEÉ ¤ÉàÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä JÉäiÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉÊnxÉÉÒ ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉciÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ´Éä¶É àÉÆbãÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * <iÉxÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉc cÖ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä
+ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉÉÒJÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉciÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉciÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ 1/1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 50 BÉDªÉÚÉÊ¤É]ÂºÉ {É® lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä BÉExcÉ<Ç, +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
SÉÉÒJÉ {ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉExcÉ<Ç
+ÉSÉäiÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ¤ÉàÉÇxÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +É¤ÉVÉãÉ cÖºÉèxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ 2 bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè |Én¶ÉÇ
2/1 {É® =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * lÉÉxÉä¶´É® ®É´É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ
VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ¶ÉiÉÉãÉBÉÚESÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ * xÉÚ® VÉÉàÉxÉ ÉËàÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 ¶É´É BÉEÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉÒxÉ¤ÉÆvÉÖ ¤ÉàÉÇxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉciÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
cºiÉÉFÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xpVÉÉÒiÉ xÉÉMÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
12 ¶ÉÉÒiÉãÉ BÉEÉäSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉÉvÉBÉE
uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ 2/3 bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ 7 BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉÉä ¶ÉÉnÉÒ¶ÉÖnÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ ªÉÉxÉÉÒ ºÉÖ£ÉpÉ ¤ÉàÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃä cÖA xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®¶iÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉciÉ BÉExcÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¶ÉÉÒiÉãÉ BÉEÉäSÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉBÉEÂBÉEãÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ, =ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä MÉÉªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå {É® VÉÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 50 BÉDªÉÚÉÊ¤É]ÂºÉ nÚ® JÉ½ä cÉäBÉE® PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ *
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ
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ºÉÖ£ÉpÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ càÉãÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ½BÉE {É® +ÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉciÉ
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉé <ºÉ
nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. gÉÉÒ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉVÉäxp ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 19 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
9. àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉJiÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 21 àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“21. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
1
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{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉÊn ªÉc
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè iÉÉä <ºÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =BÉDiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”
10. ÉÊ´ÉVÉäxp (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉfÃÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉDãÉBÉEÇ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® bÉBÉD]® xÉä +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉFÉä{É ºÉÉÊciÉ |Én¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉOÉÉÿªÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉàÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉVÉäxp (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® =xÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE]
BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ {É® +ÉJiÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * àÉéxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <Æ]®ÉBÉEÉÉÌxÉªÉãÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
ºÉä cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ®
àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ®ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ VÉc® näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè =ºÉBÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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BÉEä |ÉBÉE] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ *
13. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
14. nÆb BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉéxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]ÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉciÉ xÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc càÉãÉÉ BÉEä´ÉãÉ
PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ofÃ xªÉÉªÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä =SSÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näBÉE® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
15,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ 75
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÊn =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
17. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_____________
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. àÉÖcààÉn àÉÖ¶iÉÉBÉE
BÉEä®ãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1962 BÉEÉ 4) ‒ vÉÉ®É 61BÉE, 61JÉ ‒
ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
´ÉxÉ =i{ÉÉn BÉEä +É´ÉèvÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
‒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ‒ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É ‒ ªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001
BÉEÉä {ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉxÉ ®åVÉ® =½xÉnºiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ABÉE
JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉªÉÉ®É ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ® ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEÉ]ä MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ´ÉxÉ FÉäjÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä
{ÉExÉÉÔSÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÖxÉ& ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ, VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ
¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉ fÉäA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉxÉ ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
61BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä
{ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆbãÉÉÒªÉ
´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * {ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
àÉÉèxÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä ªÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉnxÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®
~c®ÉªÉÉ cè * àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
=ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÖr BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉBÉE½ÉÒ, SÉÉ®BÉEÉäãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉèVÉÉ®Éå +ÉÉè® ªÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå “|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè”, =ºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
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=ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉàÉlÉÇ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£ÉBÉE® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ VÉÉä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 61JÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ +É´ÉºÉ®
cè * ªÉÉÊn BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ´É cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉéxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA, BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½É lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
n¶ÉBÉE BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9,
10, 11 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 712 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆnxÉ xÉÉªÉ® ;

12

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2008]

[1995]

[1962]

[1955]

BÉEä®ãÉ

15

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2513 :
nä´É nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

7

1995 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 772 ¬ 1996 A.
+ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 702 (BÉEä®ãÉ) :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèlªÉÚ ;

6

1962 A. ºÉÉÒ. 322 :
¤ÉÉÒ. ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉãÉÉªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ;

11

[1955] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 941 ¬ A. +ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 65 :
fÉBÉEä¶´É®ÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

10

: 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 191.

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

gÉÉÒ ]ÉÒ. VÉÉÒ. ®ÉVÉäxpxÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉxÉÉÒ VÉÉäºÉä{ÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb® (´ÉxÉ)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. àÉÖcààÉn àÉÖ¶iÉÉBÉE – <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå VÉÉä àÉÖJªÉ |É¶xÉ
ÉÊ´ÉSÉ®ÉhÉÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, ªÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1961 BÉEä BÉEä®ãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ºÉÆFÉä{É àÉå “´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉ®ÉÒ cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *
2. ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉxxÉÉ]BÉEÉb BÉEä àÉhbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
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+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉxÉ ®åVÉ®

=½xÉnºiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ABÉE JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
{ÉÖÉÊãÉªÉÉ®É ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ® ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä
{Éä½ BÉEÉ]ä MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ´ÉxÉ FÉäjÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä {ÉExÉÉÔSÉ® ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÖxÉ& ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ, VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
lÉÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉ fÉäA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ *”
4. àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉxÉ ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉãÉBÉDBÉE½ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ *
5. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. VÉÉÒ. ®ÉVÉäxpxÉ +ÉÉè®
´ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® gÉÉÒ AàÉ. {ÉÉÒ. àÉÉvÉ´ÉxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
+ÉÉnä¶É {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ iÉÉÒxÉÉå ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® iÉi´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèlªÉÚ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ºÉnè´É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nä´É nkÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè ? xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér

xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä
ãÉSÉÉÒãÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉä ABÉE ¶É¤n àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè : ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ! +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ´Éä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé, ´Éc
ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉvÉÇ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´Éi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
{ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA * ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 61BÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *”
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1
2

1995 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 772 ¬ 1996 A. +ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 702 (BÉEä®ãÉ).
(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 725 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2513.
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cè ÉÊBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉèxÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ
=ºÉBÉEä ªÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉnxÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ cè *
9. àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå,
ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÆbãÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÖr BÉE®xÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉBÉE½ÉÒ, SÉÉ®BÉEÉäãÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉèVÉÉ®Éå +ÉÉè® ªÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
61JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå “|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè”, =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå,
ÉÊVÉxÉºÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
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{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ºÉàÉlÉÇ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
fÉBÉEä¶´É®ÉÒ BÉEÉ]xÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè *
11. ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn <ºÉàÉå <ºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£ÉBÉE® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ VÉÉä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61JÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè,
´ÉÉºiÉ´É àÉå JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ +É´ÉºÉ® cè * ªÉÉÊn BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ´É cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ãÉÉbÇ bäÉËxÉMÉ xÉä ¤ÉÉÒ. ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉãÉÉªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“ªÉÉÊn ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ABÉE

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉä YÉÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä
=xÉBÉEÉä ¶ÉÖr BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
1
2

[1955]

1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 941 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 65.
1962 A. ºÉÉÒ. 322.
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
cé * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉ®ÉÒBÉEÉ SÉÉcä
VÉÉä £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä
YÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆnxÉ xÉÉªÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ ªÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå ÉÊVÉxÉ {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
13. àÉéxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE n¶ÉBÉE BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè àÉé BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉä ¶ÉÖr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
__________
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SÉxnÉ ÉÊiÉ®BÉEä (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÚ®VÉnä´É ºÉÉcÚ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989 BÉEÉ 33) ‒ vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 227] ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
cÉäxÉä {É® ãÉMÉÉA MÉA ¶ÉÉÒãÉ £ÉÆMÉ ´É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 3) àÉå ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, =àÉ®ä¶´É®{ÉÖ® àÉå +ÉxÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A. AxÉ. AàÉ. BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1
näcÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä
=ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011
BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)
(v) iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®xiÉÖ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1
BÉEÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉ {ÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè *
ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè * AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè *
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉå VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ iÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 9)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE JÉÉºÉiÉÉè® {É®
VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ iÉi´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1992]

1992 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3054 :
BÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

10

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 812.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
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+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ càÉÉÒnÉ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ‒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1
BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 3) àÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, =àÉ®ä¶´É®{ÉÖ® àÉå
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A. AxÉ. AàÉ. BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 näcÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
3. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè®
506 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®xiÉÖ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)
(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉ {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc
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xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉiÉ& +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ càÉÉÒnÉ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ/+ÉxÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ´ÉàÉÉÇ {ÉèxÉãÉ ãÉÉªÉ® xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉxÉÉ´ÉnäBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÚ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè *
+ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“3. +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb *
*

*

*

(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè ‒
*

*

*

(v) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®É´ÉÉºÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉä, ÉÊBÉE
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉä
ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
8. +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
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BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * “+ÉiªÉÉSÉÉ®” BÉEÉä vÉÉ®É 2(1)(BÉE) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè * vÉÉ®É 3 AäºÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =xcå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v)
BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :‒
(1) +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(2) =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10 ´É−ÉÇ ªÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(3) AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(4) +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè *
ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉ cè ? AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
àÉå VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ iÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. BÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè®
BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ iÉ¤É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
1

1992 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3054.
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{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉ¤É =xÉBÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉÖ®xiÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
11. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 3 ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊ´Éâór lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè....................)
12. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE JÉÉºÉiÉÉè® {É®
VÉÉÉÊiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ iÉi´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉiªÉÉSÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉµÉEàÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® àÉä®ä uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 401 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ – ={É¶ÉàÉxÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä iÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÖ®ä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉVÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä =xÉºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ&, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
394 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cé iÉÉä =ºÉBÉEÉ
={É¶ÉàÉxÉ BÉE®BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
380 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ&, |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäxÉnÉnÉ MÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ®É´É
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ®Éä´Éä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ {É® <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1964]
[1959]

[1955]
[1943)

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1645 :
¤ÉÉäxÉnÉnÉ MÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

9

[1959] (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 63 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 144 :

|ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9

(1955) 2 +ÉÉãÉ. <Ç. +ÉÉ®. 234 :
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ®Éäcä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ;

9

(1943) 1 BÉEä. ´ÉÉÒ.:

cÉènMÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉEàÉèxÉ *

9

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 310.
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÉcÚ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. M´ÉÉãÉ®ä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ‒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 380 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÖ®ä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
4. VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉVÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå xÉä
=xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ&, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cé iÉÉä
=ºÉBÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ?
7. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :‒
“394. +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ‒ (1) vÉÉ®É 377 ªÉÉ vÉÉ®É 378 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ¶ÉàÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® +É{ÉÉÒãÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <VÉÉVÉiÉ nä nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ xÉ cÉäMÉÉ *”
8. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 386, 389, 390 +ÉÉè® 391 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
={É¶ÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ={É¶ÉàÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
9. ¤ÉÉäxÉnÉnÉ MÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 431 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É¤É +ÉxiÉÉÌ´É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 2
+ÉÉè® 6 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
(2) <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉVÉÉÒ® cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉÖEU +É{ÉÉÒãÉå ÉÊVÉxÉàÉå VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb ºÉàÉÉÉÊciÉ cè
=xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
=xÉàÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; näÉÊJÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 431 +ÉÉè® |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ [1959] 1 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 63 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 144 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
cÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÆMãÉéb àÉå +É{ÉÉÒãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé,
=xcå àÉßiÉBÉE-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ [näÉÊJÉA cÉänMÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉEàÉèxÉ, (1943) 1
BÉEä. ´ÉÉÒ. 15] * ªÉc ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä vÉÉ®É 431 +ÉÉè® xÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä º´É¤ÉãÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É®
vÉÉ®É 431 uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ ªÉc {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1645.
[1959] 1 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 63 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 144.
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+ÉÉ´ÉänxÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ [1959] 1 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. 63 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 144 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÚãªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, àÉéxÉä AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉàÉãÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =xÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =xÉ {É® BÉDªÉÉå AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ
ÉÊxÉ®xiÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉÉå {É® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ àÉÖZÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉ®xiÉ®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉÉÊ®âór xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É®
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ −
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ càÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè .... ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉxÉ {É®
àÉßiÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ {É® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè *
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè VÉ¤É AäºÉä
àÉÉàÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå £ÉÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. =xÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ
{É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cè * +ÉiÉ& AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
10. +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ®Éäcä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ãÉÉbÇ MÉÉbÇb xÉä
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä BÉEènÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É

+ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE càÉ àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® AäºÉÉ
ÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä
1

(1955) 2 +ÉÉãÉ <Ç. +ÉÉ®. 234.
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+É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®É
ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä
¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé ..... BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb {É®
ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® BÉEènÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÆb
VÉÖàÉÉÇxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉ¤É àÉé ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
nÆb BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 380
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ
àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ&, |ÉhÉ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉjÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉäxÉnÉnÉ MÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ
®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ®Éäcä (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ {É®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
____________
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 354 – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä
{ÉÉBÉE® =ºÉBÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ
JÉÉäãÉÉÒ – ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä nÉnÉ +ÉÉè® ºÉcMÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉä BÉDªÉÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä nÉnÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ºÉÖJÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä nÉnÉ ¶ÉÉèSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA cÖA lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉBÉEäãÉä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ¶ÉªÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ
BÉEÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ JÉÉäãÉÉÒ * VÉ¤É
´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ
xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä iÉ¤É +É{ÉxÉä {É½ÉèºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉxlÉÉ BÉÖEàÉÉ® ãÉÉc®ä, ºÉcMÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ, VÉä~ÖnÉºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉÖnÉºÉ
{É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä nÉnÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), xÉÆn BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEnÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 <xp £ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 AºÉ. +ÉÉ®. ºÉãÉÉàÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè®
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖMÉÇ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´É£Éän {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®ä * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ cè *
ªÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän cé ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£Éän
ªÉÉÊn =xÉ {É® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉä iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® <xÉºÉä PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä
VÉÉä PÉ® BÉEä +Éxn® PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉDªÉÉå {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉÉ
{É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(JÉ) iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(II) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 451 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 7 ´É−ÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ ®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä AäºÉä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 38 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ´ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 15 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉBÉE® {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉSÉäiÉ cÉäBÉE®
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå xªÉÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäÉÎxpiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉE<Ç ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä, BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
àÉÉàÉãÉä cé * ªÉcÉÆ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éã{É YÉÉxÉ ®JÉiÉä cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ cè * BÉE<Ç AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉiÉä cé * BÉÖEUäBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <vÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® cè ÉÊBÉE
<xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ¶SÉãÉiÉÉ {É® =xcå AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ¤ÉSSÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEä
xÉèºÉÉÌMÉBÉE »ÉÉäiÉ cé +ÉÉè® ´Éä nä¶É BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ cé +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ =xÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cè +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
ABÉE nÚºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä
BÉEÉ®BÉE |ÉBÉE] cÖA cé =xÉBÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ...... * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1677 =
2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1441 :
®ÉVÉÚ {ÉÉhbÚ®ÆMÉ àÉcÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
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[2002]

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 =
2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2951 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

12

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 124.

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

gÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ vÉÖ®xn®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉè®ÉÒ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ={É-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉÉlÉ àÉå 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 451 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1,000/- âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå =ºÉä |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÖMÉÇ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä 2002 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 àÉå
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 MÉÉÒiÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä VÉÉä PÉ]xÉÉ 4 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ºÉÉªÉÆ 7.10 ¤ÉVÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä nÉnÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÖJÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉ
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä nÉnÉ ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA cÖA lÉä * =ºÉ
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc
+ÉBÉEäãÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉBÉEäãÉä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ¶ÉªÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä
ºiÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ JÉÉäãÉÉÒ * VÉ¤É ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä iÉ¤É +É{ÉxÉä {É½ÉèºÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉxlÉÉ BÉÖEàÉÉ® ãÉÉc®ä, ºÉcMÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ, VÉä~ÖnÉºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉÖnÉºÉ {É½ÉèÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä nÉnÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), xÉÆn
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BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEnÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
{ÉcÖÆSÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 <xp £ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 AºÉ.
+ÉÉ®. ºÉãÉÉàÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cÉä *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç ÉÊ´É£Éän cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ºlÉÉxÉÉÒªÉ
MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉ-{ÉfÃÉBÉE® VÉÉä
15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
4. +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 38 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
£ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå
£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
cè * =xcÉåxÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
=xcÉåxÉä <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£Éän 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® º{É−] ºÉÉFªÉ
nÉä−É®ÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc =ºÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ iÉÖSU ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉä cãBÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉ ´ÉBÉDiÉ PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ cè * BÉEàÉ®ä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ]Ú]ÉÒ
cÖ<Ç SÉÚÆÉÊ½ªÉÉÆ ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÆMÉhÉ {É® PÉºÉÉÒ]É VÉÉxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉä~ÖnÉºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉÖnÉºÉ uÉ®É ÉÊºÉJÉÉA {ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 20 {ÉEÉÒ] iÉBÉE PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä nÉnÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉÉä =xÉBÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ½ <BÉE]Â~É cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå BÉE½UÉÒ ÉÊãÉA cÖA JÉ½ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 iÉÖàÉxÉãÉÉãÉ nä´É®É, {É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£Éän {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA
àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®ä * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ cè * ªÉä
UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän cé ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£Éän ªÉÉÊn
=xÉ {É® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉä iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® <xÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä
VÉÉä PÉ® BÉEä +Éxn® PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
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xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉDªÉÉå {ÉEÆºÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉÉ
{É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(JÉ) iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(II) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 451 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 7 ´É−ÉÇ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ ®c
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä AäºÉä nÆb BÉEÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 38 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ´ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 15 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉBÉE® {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEÉÒ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉSÉäiÉ cÉäBÉE®
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå xªÉÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäÉÎxpiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉE<Ç ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1
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9. ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä, BÉEÉàÉ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
àÉÉàÉãÉä cé * ªÉcÉÆ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éã{É YÉÉxÉ
®JÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉc àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ cè * BÉE<Ç AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÊiÉ−~É BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå xÉcÉÓ ãÉÉA VÉÉiÉä cé * BÉÖEUäBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <vÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ
=xÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® cè ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ¶SÉãÉiÉÉ {É®
=xcå AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ¤ÉSSÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE »ÉÉäiÉ cé
+ÉÉè® ´Éä nä¶É BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ cé +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ =xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cè +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ABÉE
nÚºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä
BÉEÉ®BÉE |ÉBÉE] cÖA cé =xÉBÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ....... *
13. ®ÉVÉÚ {ÉÉhbÚ®ÆMÉ àÉcÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {Éè®É 12 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
12. àÉÉÊcãÉÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒãÉ£ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉ® °ô{É àÉå
=ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉnÉä−É +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè * àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
JÉÉÓSÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ =iÉÉ®xÉÉ nÉäxÉÉå =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉä MÉA cé +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1677 = 2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1441.
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àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ãÉVVÉÉ£ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ãÉVVÉÉ ¶É¤n nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÉäã]® +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉVVÉÉ ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊ¶É−]iÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
14. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè * =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉiBÉEÉãÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä
+ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
16. +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
___________
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ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ ={ÉEÇ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 125 – ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ
|ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉSUän cÖ+ÉÉ lÉÉ – ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉÉä ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä º´ÉªÉÆ cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´Éä +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * iÉnÖ{ÉÉÊ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉ ®cÉ cè iÉÉä =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
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ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä c® àÉÉc 2,500/- âó{ÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
°ô{É àÉå näMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉãÉ] ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉãÉ]É MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä |É¶xÉ {É®
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÒ-1, ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc ´É−ÉÇ 2002 àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® BÉÚE]BÉßEiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5BÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ªÉc ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ ´É−ÉÇ 2005 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
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BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉä {Éä¶É BÉE®iÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ®ciÉä cÖA =ºÉBÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
cè * ({Éè®É 10)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉÉè àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
2,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c® àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 12)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1191.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 +ÉÉè® 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É àÉiÉÉäÉÊ®ªÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. BÉEä. MÉMÉÇ +ÉÉè® AàÉ. AºÉ.
{ÉxÉ´ÉÉ®, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ ‒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 1 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, gÉÉÒBÉE®hÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
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20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 1
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 VÉÉÒiÉ®ÉàÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], gÉÉÒBÉE®hÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
2,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä º´ÉªÉÆ cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´Éä +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * iÉnÖ{ÉÉÊ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉ ®cÉ cè iÉÉä =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä c® àÉÉc 2,500/- âó{ÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå näMÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉãÉ] ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ
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nä ºÉBÉEÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉãÉ]É MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 2,500/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä =ºÉBÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
®ÉàÉãÉÉãÉ xÉÉªÉBÉE ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ
<ºÉ àÉÖqä {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉlÉÉMÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É
+É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ 2BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉ ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, ÉÊVÉxcå ´É−ÉÇ 2001
àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉä]® ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉÉ cè
VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÉÊn
BÉÚE]BÉßEiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BÉÚE]BÉßEiÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
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ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä cºiÉÉFÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉÉä
´Éc =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ´ÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä BÉÚE]BÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =~ÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É BÉE® ÉÊnA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
ÉÊàÉ]É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¶ÉÚxªÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] BÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä ®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä |É¶xÉ {É®
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
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nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÒ-1, ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc ´É−ÉÇ 2002 àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® BÉÚE]BÉßEiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5BÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ªÉc ®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ ´É−ÉÇ 2005 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
®É¶ÉxÉBÉEÉbÇ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉä {Éä¶É BÉE®iÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ®ciÉä cÖA =ºÉBÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ] BÉE® º{É−] °ô{É ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉÉè àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
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àÉå £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
2,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c® àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. ºlÉMÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985
BÉEÉ 61) – vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(MÉ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉ SÉ®ºÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 ´É vÉÉ®É 50 BÉEÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
nèÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
àÉiÉãÉÚ¤É cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc (cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉË]bÉÒ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉènãÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉlÉ àÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè®
BÉE®åºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ àÉÉä. xÉÉÉÊºÉ® {ÉÖjÉ àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ, OÉÉàÉ ºÉMÉ®´ÉÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ
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bÉ®cãÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉÉè®ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉcÚ {ÉEÉä]Ç BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA bÉäBÉEä] £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
={ÉJÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶Éc® {ÉÚ´ÉÉÔ VÉààÉÚ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
+ÉÉä. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉ bÉäBÉEä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/2006
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉcÚ {ÉEÉä]Ç, VÉààÉÚ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, £ÉÉË]bÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ<Ç. +ÉÉä.) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.
ºÉä àÉÉèBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä lÉèãÉä BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä {ÉfÃÉ * =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® lÉèãÉä BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉ¤É AºÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä * SÉ®ºÉ àÉBÉDBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ãÉ{Éä]ä cÖ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE®åºÉÉÒ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè
OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉSÉÉºÉ OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ SÉ®ºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ {É® ‘BÉE’ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÿxÉ
‘]ÉÒ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉäc®¤ÉÆn BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. iÉºÉãÉÉÒàÉ iÉÉ®ÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉ®ºÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13
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ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 13 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ªÉ¶É{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), àÉBÉDºÉÚn +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4),
iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE JÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6),
<BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), ®ÉVÉäxp
MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ºÉÖ£ÉÉ−É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11),
¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) +ÉÉè® àÉÉä. ®{ÉEBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉä. cÖºÉèxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
=ºÉºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20(JÉ)(ii)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
{ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä
ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉFªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ
ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 35)
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ |É¶xÉ àÉå
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´Éc àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ =xÉàÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒãÉ
BÉEcÉÆ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
10 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ ‘àÉÖÆ¶ÉÉÒ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc, AºÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, £ÉÉË]bÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEä SÉÉèBÉEÉÒ
BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉÉè® 1,35,700/âó{ÉA BÉE®åºÉÉÒ BÉEä xÉÉä] =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå
<xn®ÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]® (ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉ<Ç.AºÉ.) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éß−~ BÉEÉÒ ºÉiªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®åºÉÉÒ
1,35,700/- âó{ÉA +ÉÉè® SÉ®ºÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] µÉEàÉ ºÉÆ. 23
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉ®ºÉ àÉå ºÉä 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/2006 BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 36 +ÉÉè® 37)
ªÉtÉÉÊ{É, àÉÚãÉ ‘àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ ®ÉÊVÉº]® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, càÉ ®ÉÊVÉº]® (ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ +ÉÉ<Ç.
AºÉ.) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆ. 23 {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ãÉäiÉä cé, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉcÚ {ÉEÉä]Ç àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/2006 BÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] µÉEàÉ ºÉÆ. 23 ºÉä cè * <ºÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä
‘àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ àÉå ºÉÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉn ºÉÆ. 2 àÉå SÉ®ºÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
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àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊºÉ® ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
“2. Charas wrapped in maize-cone leaves :

1.400 kgs.
0-50
1.350 kg”

µÉEàÉ ºÉÆ. 23 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ ®JÉä
cÖA nÉä {ÉèBÉEä] (=xÉàÉå ºÉä ABÉE xÉàÉÚxÉÉ cè) ‘àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ® 50 OÉÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
‘àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nÉä
{ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º{É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 23 BÉEÉÒ
àÉn ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ
£ÉÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ ºÉä 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 350 OÉÉàÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE càÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ ´Éc nÉä àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] cé +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ cè * ªÉÉÊn
=ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ *
àÉBÉE<Ç BÉEä {ÉkÉÉå àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ nÉä àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä]
ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ‘àÉÉãÉJÉÉxÉÉ’ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉä 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ 50 OÉÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä SÉ®ºÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ {ÉèBÉEä] VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉãÉJÉÉxÉä ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 38 +ÉÉè® 39)
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ¶ÉÉÎBÉDiÉ
nä´ÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè * {É®xiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * VÉÉä BÉÖEU =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉ cè, ´Éc
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè®
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xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
{ÉnÉlÉÇ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä 2
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉxn, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, VÉxÉwÉÉ) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É¶xÉ {É® cè, =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉèBÉEä] ´ÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]iÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
SÉ®ºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉèBÉEä] BÉEÉä
iÉÉèãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉvÉÉ ÉÊBÉEãÉÉä £ÉÉ® BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc
àÉÉjÉÉ 50 OÉÉàÉ xÉàÉÚxÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 40 +ÉÉè® 41)
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç,
càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ |ÉBÉE] ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ´Éc {ÉèBÉEä] lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉÊ´Éxp
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ BÉEÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉ {É® iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
=ºÉxÉä nÉä àÉÉäc®å =ºÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
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|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒãÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉ iÉlÉÉ {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉèBÉEä] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
{ÉÉÆSÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå àÉÉäc®å BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ nÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ º{É−] cè * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉèBÉEä] {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É lÉÉÒ *
VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉèBÉEä] BÉEÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ nÉä àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÓ * ({Éè®É 42)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É£ÉäniÉÉ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÉä +Éã{É
|É£ÉÉ´É {É½iÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ cÉä * AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè®
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä
¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉE½ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
<ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå cä®-{ÉEä® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 43)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä ‘àÉÉãÉJÉÉxÉä’
àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]ä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉcÉÆ {É® ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®BÉEä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ cè * ({Éè®É
44 +ÉÉè® 45)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2003]
[2001]
[1999]
[1999]
[1994]

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 489 :
MÉÖ°ôVÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

16

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
àÉnxÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28 :
MÉÖ°ô¤ÉJ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

14

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

10

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
BÉEÉãÉäàÉÉ iÉÖà¤ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

14

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc *

13
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 32 iÉlÉÉ
2009 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 41.
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
àÉÉäcÉÊºÉxÉ £É]Â] +ÉÉè® +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ JÉVÉÖÉÊ®ªÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

AºÉ.

ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ,

+É{É®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä. xÉÉÉÊºÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ
nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
nãÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. àÉiÉãÉÚ¤É cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc (cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉË]bÉÒ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉènãÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉlÉ àÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè®
BÉE®åºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ àÉÉä. xÉÉÉÊºÉ® {ÉÖjÉ àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ, OÉÉàÉ ºÉMÉ®´ÉÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ
bÉ®cãÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉÉè®ÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉcÚ {ÉEÉä]Ç BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA bÉäBÉEä] £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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=ºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
={ÉJÉÆb {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶Éc® {ÉÚ´ÉÉÔ VÉààÉÚ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
+ÉÉä.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉ bÉäBÉEä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
53/2006 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉcÚ {ÉEÉä]Ç, VÉààÉÚ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, £ÉÉË]bÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ<Ç. +ÉÉä.) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä àÉÉèBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä
lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉfÃÉ * =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® lÉèãÉä
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉ¤É
AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä * SÉ®ºÉ àÉBÉDBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ãÉ{Éä]ä
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE®åºÉÉÒ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA lÉèãÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä
SÉÉ® ºÉÉè OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉSÉÉºÉ OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ SÉ®ºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉ
xÉàÉÚxÉä BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ {É® ‘BÉE’ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÿxÉ ‘]ÉÒ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉäc®¤ÉÆn BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉ®ºÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AxÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AxÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA AxÉ. bÉÒ.
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{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 13 ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
ªÉ¶É{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), àÉBÉEºÉÚn +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE JÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6), <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8),
®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ºÉÖ£ÉÉ−É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11), ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) +ÉÉè® àÉÉä. ®{ÉE{ÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13)
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉä. cÖºÉèxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä =ºÉºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä xÉÉBÉEä bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É£Éän cé, JÉÉºÉ iÉÉè® {É® gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉènãÉ SÉãÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉÊ£É−ÉBÉE JÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc +ÉÉ]Éä {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉxÉä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É£Éän cÉäxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè *
7. càÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉ £ÉÉË]bÉÒ {É® lÉèãÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉ¤É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä lÉèãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉE®åºÉÉÒ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA +ÉÉè® àÉBÉDBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ {ÉnÉlÉÇ SÉ®ºÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 785 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ªÉ¶É{ÉÉãÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉÆ. 1482 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.2), àÉBÉEºÉÚn +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc, |Én¶ÉÇ 144 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3),
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE JÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 3065 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É ÉËºÉc,
AºÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ., ºÉÆ. 1403 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå =kÉàÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. AàÉ. +ÉÉ®.) uÉ®É ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ) ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
cé * càÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä càÉä¶ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8. càÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ ABÉE
nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®JÉä MÉA lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè®
lÉèãÉä àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE®åºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå SÉ®ºÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä lÉèãÉä ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® JÉhbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
lÉèãÉä ºÉä 1,35,700/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉààÉÚ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® {ÉÚÆU {É® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
£ÉÉË]bÉÒ àÉÉä½ {É® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä AäºÉä BÉEcxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ´Éc lÉèãÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ãÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® lÉèãÉä àÉå àÉBÉE<Ç BÉEä {ÉkÉä àÉå ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ {ÉnÉlÉÇ SÉ®ºÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè *
10. gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÚºÉ®É
+ÉÉvÉÉ® ªÉc ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE), VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉBÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
50 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä {É® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® <ºÉºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
11. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ASÉ. A. ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 50 ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå cÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉèãÉÉ, ¥ÉÉÒ{ÉE BÉEäºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå * gÉÉÒ
ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè * gÉÉÒ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
1

(1999) 6 AºÉ .ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) <ºÉ
|É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“50 . ÉÊBÉExÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒

(1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 41, vÉÉ®É 42 ªÉÉ vÉÉ®É
43 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
vÉÉ®É 42 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ *”
13. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ/+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 25 àÉå
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
ºÉÆnäcÉº{Én +É{É®ÉvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 57 àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :–
“(1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
1

(1994) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 299.
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àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå
AäºÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉºÉä SÉÖxÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, {É®xiÉÖ +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆnäcÉº{Én cè =ºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉèvÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4)......................
(5)......................
(6) .....................
(7) .....................
(8) .....................
(9) .....................
(10) ...................”
14. ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 12) BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉÉÊn {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ
ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
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AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc vÉÉ®É
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉE BÉEäºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉ® vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè (àÉnxÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1, MÉÖ°ô¤ÉJ¶É
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® BÉEÉãÉäàÉÉ iÉÖà¤ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3)*
15. ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè, ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®xiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nèÉÊxÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
=BÉDiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, lÉèãÉÉ, ¥ÉÉÒ{ÉE BÉEäºÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®JÉä MÉA lÉèãÉä BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ * ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 50 BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 50
1

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28.
3
(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
2
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ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä VÉ¤É =ºÉä xÉÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ {É®
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä lÉèãÉä àÉå SÉ®ºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉÉ®É 50 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÖ°ôVÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] AäºÉä cÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
16.1 MÉÖ°ôVÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ]ÅèBÉD]® ]ÅÉãÉÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ]ÅèBÉD]® ]ÅÉãÉÉÒ BÉEä bÅÉ<´É® xÉä
£ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnÂÂvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
]ÅèBÉD]® BÉEÉÒ ]ÅÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ]ÅÉãÉÉÒ BÉEä +Éxn® iÉÉÒxÉ VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä {ÉÉA
MÉA lÉä * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÅÉ<´É® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
<xÉ VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä <xÉ
VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ *
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÅÉ<´É® BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉÒ <SUÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * bÅÉ<´É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÅÉ<´É® BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉE®ÉA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ *
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ]ÅèBÉD]® ]ÅÉãÉÉÒ àÉå {É½ä cÖA VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ ÉÊVÉxcå {ÉÉä{ÉÉÒ cºBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÅÉ<´É® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16.2 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/bÅÉ<´É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 50
1
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BÉEÉ º{É−] =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ {É®xiÉÖ ´Éc +ÉÉäxÉ-®éBÉE-{Éä |É´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® lÉÉ *
16.3 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉFÉàÉ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16.4 AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
42 +ÉÉè® 50 <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉàÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® MÉÖ°ôVÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ :‒
16........àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ]ÅèBÉD]® àÉå VÉÚ] BÉEä iÉÉÒxÉ ¤ÉèMÉ {É½ä
cÖA cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ
àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc àÉiÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, iÉÉÒxÉ VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ®,
=ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
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lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè iÉ¤É càÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 25 àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉDªÉÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA, ÉÊVÉºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå ºÉàÉZÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä vÉÉ®É 42 +ÉÉè® xÉ
vÉÉ®É 50 <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ *
17. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ]ÅèBÉD]® +ÉÉè® VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉä ºÉàÉxÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 50 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] iÉlªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉèãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉä lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉBÉEÉ
bÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ lÉèãÉä {É® {ÉnÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * àÉiÉãÉÚ¤É
cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä =ºÉ bÉäBÉEä] BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. +ÉÉ®. BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä àÉå {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
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SÉ®ºÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE lÉèãÉä àÉå SÉ®ºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä., +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ
ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <iÉxÉÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
18. càÉxÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, {É®xiÉÖ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50
BÉEÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 50 BÉEÉ
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉDªÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉ
ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉA * =ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉä SÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, º{É−] °ô{É ºÉä
=ºÉä vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
=BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè =ºÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä £ÉÉÒ
xÉVÉnÉÒBÉE {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉ{iÉÉÒ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc
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®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä., VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
lÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉ+ÉÉ¶ÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉc |É¶xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUiÉä cÖA =ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU BÉEciÉä cÖA =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊVÉºÉ
{É® |Én¶ÉÇ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
ªÉc {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. £ÉÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉÉè® ´Éc (AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.) £ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
iÉ¤É =ºÉºÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ (AºÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * <ºÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) VÉÉä =nÇÚ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ
ºÉÆºÉÖMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
+ÉÉ{É, (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É
BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ àÉiÉãÉÚ¤É cè, °ôBÉEàÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
ºÉ´ÉÉãÉ ‒ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É °ôBÉEàÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ?
VÉ´ÉÉ¤É ‒ cÉÆ VÉÉÒ VÉxÉÉ¤É £ÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * +ÉÉ{É àÉÖVÉÉ®
BÉEä ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉä<Ç AiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ cè *
20. ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
+ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
BÉEBÉE) BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cé
VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉºiÉÖiÉ&, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉiÉ&
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
´ÉÉÆUÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
+ÉÉä. uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÉcä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉºÉä vÉÉ®É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
21. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ºÉBÉEä lÉèãÉä ºÉä
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É nÉä−É{ÉÚhÉÇ cé *
´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä iÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉiÉ& |ÉBÉE] cè, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè *
22. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
BÉE½ÉÒ BÉEä |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU SÉ®ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ SÉ®ºÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ
näxÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ xÉàÉÚxÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉ, iÉÉä =ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉàÉÚxÉä {É® cä®-{ÉEä® ºÉä
¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA {ÉnÉlÉÇ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä *
23. càÉxÉä =BÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn
BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ
{ÉfÃÉ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉä *
24. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.)
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè OÉÉàÉ lÉÉÒ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
£ÉÉË]bÉÒ ºÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ àÉèºÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc xÉÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉxnÖ £ÉÉË]bÉÒ àÉÉä½
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉãÉä
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®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ lÉÉ * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ °ô{É àÉå SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉ®ºÉ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÚSÉ½ BÉEä nÖBÉEÉxÉ {É® iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè
OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå SÉ®ºÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä SÉ®ºÉ +ÉÉè® xÉ <ºÉBÉEä xÉàÉÚxÉä
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉiÉãÉÚ¤É cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉä
=ºÉxÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnäc |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * AºÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. +ÉÉä. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ £ÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * SÉ®ºÉ àÉBÉDBÉEä BÉEä {ÉkÉÉå {É® ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ABÉE ãÉÉJÉ {ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ® ºÉÉè OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉàÉÚxÉä BÉEä
°ô{É àÉå {ÉSÉÉºÉ OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ SÉ®ºÉ +ÉÉè®
xÉàÉÚxÉä BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * MÉÉäãÉÉBÉEÉ® UããÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä
uÉ®É ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEBÉE) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ ÉÊãÉA MÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ àÉÉäc®
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉiÉå |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
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28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉxÉ´É® +ÉãÉÉÒ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEä ´ÉcÉÆ {É® iÉÉèãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä 50 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉàÉÚxÉä ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä *
29. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {Éè]ÅÉäãÉ àÉÖiÉãÉÉ¤É cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉDBÉEÉ BÉEä {ÉkÉÉå àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ cÖ<Ç 1
ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉ®ºÉ =ºÉBÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
30. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉBÉEºÉÚn +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc, VÉÉä MÉºiÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®xiÉ® MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
31. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® iÉºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊ®{ÉE, VÉÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ cé, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
32. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE JÉVÉÖÉÊ®ªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäxÉä {É® 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä xÉàÉÚxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
33. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ AºÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÖ£ÉÉ−É ÉËºÉc £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ãÉäiÉä cÖA
£ÉÉË]bÉÒ àÉÉä½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉiÉãÉÚ¤É cÖºÉèxÉ ¶ÉÉc BÉEä
ÉÊxÉnä¶É näxÉä {É® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +Éxn®
àÉBÉDBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ãÉ{Éä]É cÖ+ÉÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ näJÉÉ lÉÉ * cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä =xcå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE lÉèãÉä BÉEÉä VÉèºÉÉ ´Éc cè, ®JÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
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nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ xÉä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cè * ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖiÉãÉÉäãÉ ºÉÉc BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® =BÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
1,35,700/- âó{ÉA £ÉÉÒ lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä bÉBÉEä] ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® =ºÉ {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉ {É® àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
34. ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä
+ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè *
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉè® ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É xÉàÉÚxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®xiÉÖ àÉÖJªÉ
{ÉnÉlÉÇ {É® àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç
xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉiªÉnä´ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. BÉEä.) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉäc®¤ÉÆn +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp
MÉÖ{iÉÉ, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ
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iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
xÉàÉÚxÉä BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉäc®¤ÉÆn +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉäxp MÉÖ{iÉÉ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉ iÉÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.
uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ, VÉÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ ¤ÉiÉãÉÉiÉÉ cè, ºÉÆnäcÉº{Én xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉãÉÉiÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäc®¤ÉÆn +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ¤ÉiÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ
+ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
+ÉÉ®. BÉEä.) ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] +ÉÉè®
+ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEàÉVÉÉä® BÉE½ÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
35. càÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÖxÉ&
àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉFªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& xÉàÉÚxÉä BÉEä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 55 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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36. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ
|É¶xÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´Éc àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ =xÉàÉå
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒãÉ BÉEcÉÆ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ
“àÉÖÆ¶ÉÉÒ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
37. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc, AºÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, £ÉÉË]bÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEä
SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉÉè®
1,35,700/- âó{ÉA BÉEä xÉÉä] =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]® àÉå <xn®ÉVÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ
ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]® (ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉ<Ç. AºÉ.) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{Éß−~ BÉEÉÒ ºÉiªÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] 1,35,700/- +ÉÉè® SÉ®ºÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] µÉEàÉ
ºÉÆ. 23 {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉ®ºÉ àÉå ºÉä 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/2006 BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
38. ªÉtÉÉÊ{É, àÉÚãÉ “àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” ®ÉÊVÉº]® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, càÉ ®ÉÊVÉº]® (ÉÊSÉÉÎxciÉ
+ÉÉ<Ç. AºÉ.) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆ. 23 {É® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ãÉäiÉä cé, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ>ó {ÉEÉä]Ç àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53/2006 BÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] µÉEàÉ ºÉÆ. 23 ºÉä cè * <ºÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä
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“àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” àÉå ºÉÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉn ºÉÆ. 2 àÉå SÉ®ºÉ +ÉÉè® <ºÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“2. Charas wrapped in maize-cone leaves: 1.400 kgs.

0-50
1.350 kg”
39. µÉEàÉ ºÉÆ. 23 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
SÉ®ºÉ ®JÉä cÖA nÉä {ÉèBÉEä] (=xÉàÉå ºÉä ABÉE xÉàÉÚxÉÉ cè) “àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ® 50 OÉÉàÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä “àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
nÉä {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º{É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 23
BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ
£ÉÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ ºÉä 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 350 OÉÉàÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE càÉ
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ ´Éc nÉä àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] cé +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ cè * ªÉÉÊn
=ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ *
àÉBÉE<Ç BÉEä {ÉkÉÉå àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ nÉä àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä]
ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä “àÉÉãÉJÉÉxÉÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉä 50 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ 50 OÉÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä SÉ®ºÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA 1 ÉÊBÉEãÉÉä 400 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ {ÉèBÉEä] VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉãÉJÉÉxÉä ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
40. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cè * {É®xiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * VÉÉä BÉÖEU =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
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BÉEcÉ cè, ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®iÉÉ cè *
41. càÉå iÉlªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
{ÉnÉlÉÇ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä 2
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉxn, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, VÉxÉwÉÉ) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. BÉEä.) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É¶xÉ {É® cè, =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉèBÉEä] ´ÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE 50 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]iÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ SÉ®ºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {É®
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA {ÉèBÉEä] BÉEÉä iÉÉèãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉvÉÉ ÉÊBÉEãÉÉä £ÉÉ® BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc àÉÉjÉÉ 50 OÉÉàÉ xÉàÉÚxÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
42. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç,
càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ |ÉBÉE] ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ´Éc {ÉèBÉEä] lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉÊ´Éxp
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
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iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉ {É® iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
=ºÉxÉä nÉä àÉÉäc®å =ºÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒãÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉ iÉlÉÉ {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
+ÉÉ®. BÉEä.) BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉèBÉEä] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÆSÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ
àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå àÉÉäc®å BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ nÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
º{É−] cè * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉèBÉEä] {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉäc®å
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É lÉÉÒ * VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉèBÉEä] BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ nÉä àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÓ *
43. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É£ÉäniÉÉ
|ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÉä +Éã{É
|É£ÉÉ´É {É½iÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÆb BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ cÉä * AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè®
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉE½ÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå cä®-{ÉEä® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
44. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä
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“àÉÉãÉJÉÉxÉä” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä

BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]ä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ lÉÉ *
45. càÉ ªÉcÉÆ {É® ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉxÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ cè *
46. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2009 BÉEä nÉäxÉÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
47. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
__________
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ |ÉºÉÉn
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
ºÉ¤ÉÚiÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ]ä¤ÉãÉä] ®JÉBÉE® =ºÉä
¤ÉäcÉä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc 4-5 ÉÊnxÉ
¤ÉäcÉä¶É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 366BÉE – BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉÉ{ÉxÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ]ä¤ÉãÉä] ®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç –
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 4-5 ÉÊnxÉ
¤ÉÉn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ cÉä¶É àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉiÉ& nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉßE−hÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ({ÉÉÒÉÊ½iÉÉ) 10
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç {É®xiÉÖ ´Éc ¶ÉÉàÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ, iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉä fÚÆfxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉä fÚÆfxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉxÉÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ¶ÉÉàÉ
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´Éc =ºÉä <vÉ®-=vÉ® fÚÆfiÉÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É {É½ÉÒ cÖ<Ç cè *
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÖxxÉÖ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
ºÉÉlÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® VÉÆMÉ¤ÉcÉnÖ® SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ
SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä´ÉÉÒSÉÚ®É BÉEä +ÉÉä]É
{É® ¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä BÉÖEU MÉÉÆ´É BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É
cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä =~ÉBÉE® ªÉcÉÆ ãÉÉA cé * =ºÉä cÉä¶É àÉå ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®xiÉÖ ªÉä |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ ®cä, iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
{É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä =ºÉä ={ÉSÉÉ®
cäiÉÖ {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {É]xÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ ={ÉSÉÉ® MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ABÉEBÉE àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ¤ÉcãÉÉ-{ÉÖEºÉãÉÉBÉE® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcãÉÉ-{ÉÖEºÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉäcÉä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖEU MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä 6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä bÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE +ÉÉè® 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
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+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉÖEºÉÖàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ]ä¤ÉãÉä]
=ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ]ä¤ÉãÉä] ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ iÉ¤É ´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä
ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® àÉå nnÇ àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ-3 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 6 +ÉÉè® 6/1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
àÉÖÆc àÉå ]ä¤ÉãÉä] ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ * cÉä¶É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {Éå]ÉÒ {É® ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä =ºÉBÉEÉä ]ä¤ÉãÉä] näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç iÉÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 17 ´É−ÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +Éx´Éä−ÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉä 11 ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè {É®xiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ]ä¤ÉãÉä] =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® BÉEèºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉä 4-5 ÉÊnxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nºÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc nÆb +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä £ÉÉäMÉÉÒ
MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 12)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (AºÉ. VÉä.)
ºÉÆ. 560.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (àÉèºÉºÉÇ) ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ,
AºÉ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®, ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. AxÉ. |ÉºÉÉn
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ |ÉºÉÉn ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE iÉlÉÉ 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉßE−hÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ({ÉÉÒÉÊ½iÉÉ)
10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç {É®xiÉÖ ´Éc ¶ÉÉàÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ, iÉ¤É
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä fÚÆfxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEÉä fÚÆfxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä
MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉxÉÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
{É® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´Éc =ºÉä <vÉ®-=vÉ® fÚÆfiÉÉ ®cÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É {É½ÉÒ
cÖ<Ç cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÖxxÉÖ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® VÉÆMÉ¤ÉcÉnÖ® SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ
SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä´ÉÉÒSÉÚ®É BÉEä +ÉÉä]É
{É® ¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä BÉÖEU MÉÉÆ´É BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
näJÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶É
cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä =~ÉBÉE® ªÉcÉÆ ãÉÉA cé * =ºÉä cÉä¶É àÉå ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä {É®xiÉÖ ªÉä |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ ®cä, iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
{É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * iÉ¤É bÉBÉD]® xÉä =ºÉä ={ÉSÉÉ®
cäiÉÖ {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {É]xÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ ={ÉSÉÉ® MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ABÉEBÉE àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ¤ÉcãÉÉ-{ÉÖEºÉãÉÉBÉE® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

{É]xÉÉ
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ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcãÉÉ-{ÉÖEºÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉäcÉä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖEU MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä 6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä bÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäBÉE® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE +ÉÉè® 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ 1 ºÉä 6/1 {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä MÉA VÉÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉßE−hÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
{Éß−~ÉÆBÉExÉ, FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ cè, BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä
º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç iÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä 4-5 ÉÊnxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É ´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç iÉ¤É
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É®xiÉÖ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉc´ÉÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc
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<ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ ªÉÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =nÉ®´ÉÉnÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ MÉÉªÉ¤É {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
ãÉÉè]ÉÒ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ (15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011) BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® 11 BÉEä ºÉÉlÉ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶É {ÉÉªÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä cÉä¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
´Éc cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
VÉcÉÆ {É® ´Éc cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉä {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
{É]xÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ABÉEBÉE àÉå ={ÉSÉÉ® SÉãÉÉ
iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 cè ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä PÉ® xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+ÉÉBÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè, iÉ¤É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä
ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè, iÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉä cÉä¶É
+ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éc cÉlÉÉÒJÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä ]äà{ÉÉä àÉå JÉÉÓSÉ (+É{Éc®hÉ) ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEä
+Éxn® ABÉE ]ä¤ÉãÉä] bÉãÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉÖEºÉÖàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ]ä¤ÉãÉä]
=ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ]ä¤ÉãÉä] ®JÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ iÉ¤É
´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ®
àÉå nnÇ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ-3 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 6 +ÉÉè® 6/1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
àÉÖÆc àÉå ]ä¤ÉãÉä] ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉä¶É +ÉÉªÉÉ * cÉä¶É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {Éå]ÉÒ {É® ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä =ºÉBÉEÉä ]ä¤ÉãÉä] näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç iÉÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 17 ´É−ÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉä 11 ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
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ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. +ÉiÉ&, ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
VÉxÉBÉEvÉÉ®ÉÒ ®Éäb BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä MÉä] {É® cÉlÉÉÒJÉÉxÉ ºÉä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä MÉä] {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ {É® BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3 +ÉÉè® 4 SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® MÉA lÉä VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
¤ÉäcÉä¶É {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn {É]xÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É =ºÉBÉEä nÉä +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä
=ºÉBÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
cè ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå ]ä¤ÉãÉä] ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä 4-5
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä 14 ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ãÉPÉÖ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç
iÉ¤É =ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º´ÉiÉ& ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® xÉ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ º{É−] cè iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆnäc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É½ÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
11. <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä àÉå º´ÉiÉ&
ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä
=ºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè {É®xiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ]ä¤ÉãÉä] =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉãÉiÉ àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå SÉàÉÉ®ÉÒSÉBÉE {É® BÉEèºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉä 4-5 ÉÊnxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc nÆb +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ =qä¶ªÉ

94

nä´É BÉE®hÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä
£ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉMÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
14. nÆbÉnä¶ÉÉå àÉå <xÉ ={ÉÉxiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ BªÉÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 452
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374] – ciªÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE
BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ MÉÆbÉºÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
vÉÉ®É 302, 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ªÉc BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É BÉE®hÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉVÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ SÉÖ°ô BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉ¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 6) àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
¶É®É¤É {ÉÉÒA cÖA ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ZÉMÉ½É
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉVÉ®ÆMÉ xÉä AäºÉÉÒ
c®BÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ iÉ¤É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå MÉÆbÉºÉÉÒ
ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉiºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ({Éè®É 5)
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè, ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb £ÉÉäMÉ ®cÉ cè * <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 13)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 299.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEÉãÉÚ®ÉàÉ £ÉÉ]ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉäZÉÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉèxÉ ‒ ªÉc BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 27,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É BÉE®hÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ÉVÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ
SÉÖ°ô BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302

5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *

2. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452

1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
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BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä ¤É½ä +ÉÉ®Éä{É
{É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É¤É BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉÉ “JÉÉäãÉBÉE® ¤ÉÆn” ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
5. <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉ¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè®
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<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ càÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 6) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒA cÖA ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉ¤É
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉVÉ®ÆMÉ xÉä AäºÉÉÒ c®BÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ iÉ¤É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå MÉÆbÉºÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ®
BÉE®BÉEä ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉiºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
6. £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, àÉßiÉBÉE ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè, ´Éc 26
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE VÉ´ÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä SÉSÉä®ä ºÉºÉÖ®
nä´É BÉE®hÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´Éc VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä JÉÉxÉÉ
ÉÊJÉãÉÉxÉä àÉå BªÉºiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® nä´É® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE® ®cä lÉä * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä iÉÉÒFhÉ càÉãÉä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä
àÉÖJªÉ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nä´É BÉE®hÉ ®BÉDiÉ ®ÆÉÊVÉiÉ ‘MÉÆbÉºÉÉÒ’ BÉEÉä ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
7. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖxxÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 61
´É−ÉÇ cè =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉiÉ& VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÉäªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä
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¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè *
8. +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ={ÉEÇ +ÉÉäàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
9. ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶É´É®iÉxÉ MÉÉäb®É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, VÉÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ lÉÉxÉÉ MÉßc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉÉ®ÉxÉMÉ® àÉå lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 148/2005 BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ‘MÉÆbÉºÉÉÒ’ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |Én¶ÉÇ 19 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘MÉÆbÉºÉÉÒ’ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè®
|É£ÉÖnªÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä àÉÉä+ÉiÉÉÊ¤É® BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. bÉ. VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ JÉjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEä ¶É´É
BÉEÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
5) bÉãÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÓ :‒
(1) cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 7 × 2 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(2) ÉÊºÉ® BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É® MÉc®É<Ç iÉBÉE 7 × 2 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
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+ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEä +ÉOÉ cbÂbÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(3) ÉÊºÉ® BÉEä +ÉÉMÉä cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 3 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(4) nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉÆJÉ {É® cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 6 × 2-1/2 ºÉäàÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(5) nÉÉÊcxÉä BÉE{ÉÉãÉ {É® 1 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(6) nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ £ÉÉéc BÉEä >ó{É® 2 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É *
(7) VÉ¤É½ä BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉÉÊcxÉä MÉÉãÉ {É® 9 × 2 × 4 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É
(8) nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ £ÉÉéc {É® cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 5 × 1/2
ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(9) nÉÉÊcxÉä VÉ¤É½ä {É® cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE 6 × 4 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä cbÂbÉÒ {É® BÉE]É cÖ+ÉÉ cè *
(10) >ó{É®ÉÒ cÉå~ {É® 3-1/2 × 3 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
(11) ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~Éå {É® 1 × 3/4 ºÉäàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *
11. bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè *
12. <ºÉÉ¤É +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ÉÊnxÉä¶É ÉËºÉc,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ({ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEcÉ cè *
13. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´É BÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè, ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb £ÉÉäMÉ ®cÉ cè * <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 300, 364 ‒ BªÉ{Éc®hÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ ‒ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) ‒ vÉÉ®É 9 ‒
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÉÉÊFªÉBÉE àÉci´É, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä àÉvªÉ ãÉÆ¤ÉÉ
ºÉàÉªÉÉÆiÉ® +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ =ºÉBÉEÉä nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ
cÉäxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ
ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ‒ vÉÉ®É 3 ‒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ
näJÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉàÉºiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ‒ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉvªÉ
ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè, iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ‒ vÉÉ®É 27 ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ‒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä,
VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ‒ ªÉÉÊn ¶É´É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä
ºlÉÉxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ÉÎºlÉiÉ
lÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É´É BÉEÉä ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç ‒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÌ{ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ´Éc SÉxÉÉiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEFÉÉ ABÉE BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É * =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 ãÉMÉ£ÉMÉ
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10.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉÊ¤ÉªÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉ ®cÉÒ
cè * ãÉ½BÉEä (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É =ºÉBÉEÉä xÉcÉÓ JÉÉäVÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ, iÉÉä ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®É<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ, VÉÉä ABÉE cÉä]ãÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, xÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
VÉÉä =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä (àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä
BÉEÉä) =ã]ÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉä¶ÉÉBÉE {ÉcxÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =ºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÉãÉBÉE vÉÖ®¤ÉÉ
MÉÖ°ôÆMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç lÉÉÒ,
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËºÉMÉiÉàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ZÉÖ®àÉÖ] ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ, vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ +ÉÉè® àÉÉÒ®É ®ÉªÉ xÉä ®ÉåMÉªÉäBÉE ®ÉVªÉ VÉäãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉE®É<Ç MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉÒ ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉnÉÒ ¶ÉÉ®nÉ
nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ]äãÉÉË®MÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ SÉÖ®É ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä, VÉ¤É ´Éc àÉÆÉÊn® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä xÉÉJÉÖ¶É lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤É ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉBÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, “iÉÖàÉxÉä ºÉÉ½ÉÒ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ, +É¤É
iÉÖàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉÉäMÉÉÒ *” +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉcÉÒ cäiÉÖ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ BÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]èBÉDºÉÉÒ ÉËºÉMÉiÉàÉ ãÉä MÉ<Ç, VÉcÉÆ =ºÉxÉä ¤ÉÉÆºÉ BÉEä
¤ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
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ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé : +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ABÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ ; (2) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÆMÉ{ÉÉä ºÉä SÉxÉÉiÉ® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉxÉÉiÉ® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉËºÉMÉiÉàÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ; (3) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; (4) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA ; +ÉÉè® (5) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉnÉÒ BÉEä àÉvªÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉÖJªÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäc®É cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä ºÉÆnäc BÉE® ®cä cé, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ
´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé –
(1) ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉn¶ÉÇiÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(2) ªÉc ¶ÉiÉÇ ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ; (3) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ xÉ cÉä VÉÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä * ({Éè®É 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 508 = 2010
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1440 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
àÉÖããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2007]

[2007]

[2002]

[2000]

[1999]

[1998]

[1994]

[1947]
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(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 310 = 2007
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1168 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
+ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉc £ÉÉÒBÉEàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

16

2007 (4) AºÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. 321 ¬ 2007 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2226 :
MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ ~ÉBÉE®xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3164 :
¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉävÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

25

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É ;

16

1999 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1638 :
ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 3031 :
®ÉË´Ép ={ÉEÇ ®´ÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒ MÉÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

7

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 22 :
vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (34) 1947 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 67 :
{ÉÖãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]Â]ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <à{É®® *

16

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7.

MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É¶Éä−É JÉÆb-2 ({ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =kÉ®) uÉ®É
2010 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 26 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ¶ÉÉ ®ÉVÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉãÉä xÉÉàÉMªÉÉãÉ
(+É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE), AºÉ. BÉEä.
UäjÉÉÒ +ÉÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÉäÉÊãÉxÉ ®ÉVÉ
(ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE) +ÉÉè®
bÉÒ. BÉEä. ÉÊºÉ´ÉÉBÉEÉä]ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É JÉÆb-2
uÉ®É 2010 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 26 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä 1860 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
302 +ÉÉè® 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
2.1 àÉßiÉBÉE +ÉÉÌ{ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ´Éc
SÉxÉÉiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEFÉÉ ABÉE BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
ãÉÉè]É * =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÊ¤ÉªÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉ ®cÉÒ cè * ãÉ½BÉEä (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É =ºÉBÉEÉä xÉcÉÓ JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, iÉÉä ÉÊnxÉä¶É
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç *
2.2 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ, VÉÉä ABÉE cÉä]ãÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, xÉä
àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä (àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä) =ã]ÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉä¶ÉÉBÉE
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{ÉcxÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =ºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉä
=ºÉBÉEä cÉä]ãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
2.3 SÉÉãÉBÉE vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (|Én¶ÉÇ-5) BÉEÉ BÉElÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉËºÉMÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ZÉÖ®àÉÖ] ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
6 uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
+ÉÉè® àÉÉÒ®É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä ®ÉåMÉªÉäBÉE ®ÉVªÉ VÉäãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 18 cè *
2.5 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉÒ ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2.6 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
nÉnÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉÒ ]äãÉÉË®MÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE
OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ SÉÖ®É ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä, VÉ¤É ´Éc àÉÆÉÊn® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä xÉÉJÉÖ¶É lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc (¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ) +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå =ºÉxÉä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä)
=ºÉBÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, “iÉÖàÉxÉä ºÉÉ½ÉÒ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ
+ÉÉè® +É¤É iÉÖàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉÉäMÉÉÒ *” +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉcÉÒ cäiÉÖ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=BÉDiÉ cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
BÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
]èBÉDºÉÉÒ àÉå ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® ÉËºÉMÉiÉàÉ ãÉä MÉ<Ç, VÉcÉÆ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÆºÉ BÉEä

108

´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤É. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

¤ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
2.7 º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
(1) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ ABÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ ;
(2) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÆMÉ{ÉÉä ºÉä SÉxÉÉiÉ® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉxÉÉiÉ® VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉËºÉMÉiÉàÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ;
(3) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ;
(4) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA ; +ÉÉè®
(5) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉnÉÒ BÉEä
àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
2.8 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä.
]ÉÒ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ; +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ; <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ cÉä]ãÉ º´ÉÉàÉÉÒ
¶ÉÉÆiÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä
=ºÉBÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
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5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ *
4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉãÉä xÉÉàÉMªÉÉãÉ xÉä <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ :
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), vÉÖ®¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® àÉÉÒ®É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24),
ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE~PÉ®ä àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
®ÉåMÉªÉäBÉE ®ÉVªÉ VÉäãÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * vÉÖâó¤ÉÉ
MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ]èBÉDºÉÉÒ bÅÉ<´É® lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉiÉàÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ªÉÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä
VÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉºÉä ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® BÉE¤É näJÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä BÉEä´ÉãÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ cÉÒ näJÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå näJÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉiªÉ cè *
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7. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ®ÆMÉ{ÉÉä ÉÎºlÉiÉ SÉxÉÉiÉ® VÉÚÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * VÉ¤É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEFÉÉ
àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå =ºÉxÉä º{É−]iÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä lÉÉxÉÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå +ÉÉÌ{ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE) BÉEä JÉÚxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå =BÉDiÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ºÉÖº{É−]iÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ näJÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ
£ÉÚÉÊ]ªÉÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ={ÉEÇ ®ÉVÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉË´Ép ={ÉEÇ ®´ÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒ MÉÉäc® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2
BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ * ªÉä ´Éä àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnJÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc ABÉE
ºÉÖº{É−] iÉlªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ ¤ÉäBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊnJÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä *
8. àÉÉÒ®É ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ {É® =ºÉBÉEä PÉ® nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
1
2

1999 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1638.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 3031.
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ABÉE UÉä]É ãÉ½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ABÉE UÉä]ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ (ãÉ½BÉEÉÒ) BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ãÉ½BÉEä BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
´Éc ãÉ½BÉEä BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉBÉEäãÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç * àÉÉÒ®É ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÉåMÉªÉäBÉE
®ÉVªÉ VÉäãÉ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉÉiÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE (ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE~PÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEÉä +ÉBÉEäãÉä näJÉä VÉÉxÉä {É® ´Éc =ºÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´Éä¶É£ÉÚ−ÉÉ +ÉÉè®
ÉÊnJÉÉ´É] àÉå £Éän cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnJÉÉ´É] ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉä
MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå àÉÉÒ®É ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä {É®ä cé *
9. ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉä ÉÊ¤ÉxÉÉän |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
+ÉÉè® ºÉÉäxÉàÉ lÉÉ®SÉäxÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) +ÉÉè® vÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) * ÉÊ¤ÉxÉÉän |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉÉäxÉàÉ
lÉÉ®SÉäxÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * vÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13), àÉÉÒ®É ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24) BÉEä PÉ® àÉå ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä PÉ® UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå näJÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä

112

´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤É. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉä, VÉÉä =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEc ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉ SÉäc®É ªÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
10. ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ, =xÉBÉEÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉÚãªÉ,
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå {ÉcSÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå ({Éè®É 41-55) BÉEÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =rßiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :‒
“41. +É¤É càÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä

|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ 1872 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ´Éc |É¶xÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ * ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ ´Éc ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉ
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ cè *
42. ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä
1

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 508 ¬ 2010 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1440 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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=ºÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
43. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉiÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
[(1971) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75 = 1971 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 913
(AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ´Éä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
[ºÉÆiÉÉä−É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ <ZÉÉ® cÖºÉèxÉ, (1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 406 =
1973 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1176 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] *
44. ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉlÉàÉ ÉÊnJÉÉ´É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
45. ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® 1872 BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä näJÉ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ
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|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®cä * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® cé +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
46. ºÉÖnä¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, [(1987) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
331 ¬ 1987 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 991 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉÖEU
MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉäãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå näJÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ´Éä =ºÉBÉEä xÉÉBÉE-xÉBÉD¶É
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® {É®äb
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä àÉvªÉ SÉÉ® àÉÉc BªÉiÉÉÒiÉ cÉä
SÉÖBÉEä lÉä * VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉhÉÇxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cãBÉEä MÉäcÖAÆ ®ÆMÉ ´ÉÉãÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ <xÉ xÉÉBÉE-xÉBÉD¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® BÉEÉä
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä SÉäc®ä BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ iÉ®ÉäiÉÉVÉÉ lÉÉÒ *
47. ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉjÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖ£ÉÉ−É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc
ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉxÉÉ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
48. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. AàÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxxÉÉ ®äbÂbÉÒ,
[(1991) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 536 = 1991 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2703
(AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉBÉE]iÉ& MÉãÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
49. ¥ÉVÉ àÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 413 = 1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 992 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®
{ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉÖJÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE® {ÉÉiÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ vÉÖÆvÉãÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉBÉDºÉ® +É{É®ÉvÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä näJÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É®
MÉc®É |É£ÉÉ´É UÉä½ näiÉä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|É£ÉÉ´É àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä MÉc®ä |É£ÉÉ´É BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊàÉ]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
50. ®ÉVÉä¶É MÉÉäÉË´Én VÉMÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(1999) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 = 2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 380 (AºÉ. ºÉÉÒ.)]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ,
1993 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉfÃÉÒ +ÉÉè®
ãÉÆ¤Éä ¤ÉÉãÉ xÉcÉÓ ®JÉä cÖA lÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE (=ããÉäJÉ) |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉfÃÉÒ +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ¤ÉÉãÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {É®äb àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÆ¤Éä ¤ÉÉãÉÉå +ÉÉè® nÉfÃÉÒ
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BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ cè, |ÉlÉàÉ oÉÎ−] àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä VÉÖãÉiÉä 1-2 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ABÉE ®cºªÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnäcÉå ºÉä
ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä àÉvªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉ £ÉÉÒ cé
+ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
51. nªÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
468 = 2001 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1268 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä U& àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå) ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ ´Éc ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(<ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå) +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ lÉä *
52. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
[(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 = 2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 376
(AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉäVÉ 571 {Éè®É 43) ‒
‘43. +ÉiÉ& +É¤É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ
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BÉEä ºÉÉFªÉ {É® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ {ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®BÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE
ãÉÚ]ä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *’
53. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2003) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569 = 2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1524 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ({Éè®É 9) ‒
‘9. .......... <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä SÉäc®ä BÉEä cÉ´É£ÉÉ´É
BÉEÉä ªÉÉn ®JÉ ºÉBÉEå, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ BÉDªÉÉå PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ *’
ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä SÉc®ä BÉEä cÉ´É£ÉÉ´É ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEÉä
(càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä) =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ºÉä
ÉÊàÉ] VÉÉA *
54. |ÉàÉÉän àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ [(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
150] ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE (|ÉàÉÉän
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, {Éè®É 20) ‒
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‘20. ªÉc xÉ iÉÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc

+É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ +É´É¶ªÉ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÎºlÉ® ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc àÉÉàÉãÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb {É®ÉÒFÉhÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä
<ºÉºÉä {Éä¶Éä´É® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cé SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉYÉÉiÉ lÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É−] ºÉÖ®ÉMÉ
xÉcÉÓ lÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * =xÉBÉEÉä ({Éä¶Éä´É® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä)
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉYÉÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉciÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& |ÉYÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, iÉlªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå) BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ {É® UÉä½ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA *’
55. ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉÖJªÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäc®É cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ªÉc ÉÊBÉE
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ºÉÉFÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä ºÉÆnäc BÉE® ®cä
cé, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆiÉÖ−] BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé –
(1) ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +ÉÉn¶ÉÇiÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(2) ªÉc ¶ÉiÉÇ ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(3) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ xÉ cÉä VÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä *”
11. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉvªÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ® lÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ
=ºÉBÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {Énæ BÉEä {ÉÉÒUä ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÖâó¤ÉÉ MÉÖ°ôÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä £ÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE
cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉcxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä

120

´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ¤É. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

{ÉÖÉÊãÉºÉ c´ÉÉãÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
º{É−]iÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®
{ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ,
iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉBÉEäãÉä cÉÒ JÉ½ä lÉä * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] ªÉÉ àÉÖJÉÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉFÉhÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä {ÉÉiÉä, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
12. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉãÉä xÉÉàÉMªÉÉãÉ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä cÉä]ãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 5 ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉ {Éß−~ 133) BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ * ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ
bÉªÉ®ÉÒ BÉElÉxÉ {Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~ 54-A {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉå
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊnxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä
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+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ :
14. +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFÉÉÒ ´ÉcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉxÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç * ªÉc ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉàÉºiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè iÉÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉvªÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶É´É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉcãÉ {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ :
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ÉËºÉMÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ ¤ÉÉMÉ ºÉÉxÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉä
ºÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 5) {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFÉÉÒ lÉä * ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä
~ÉÒBÉE ºÉÉàÉxÉä ABÉE º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ®
|ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) =ºÉÉÒ àÉÉäcããÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ABÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFÉÉÒ
£ÉÉÒ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ABÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉäxÉ
ºÉÆJªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå 3-4 ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉiÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ <xcÉÓ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
càÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
<ºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ZÉÖ®àÉÖ~ ºÉä ¤É®ÉàÉn
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
16. gÉÉÒ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ xÉä {ÉÖãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]Â]ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ
ÉÊ´ÉxÉÉãÉä xÉÉàÉMªÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉc £ÉÉÒBÉEàÉ ÉËºÉc2 +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
17. {ÉÖãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]Â]ÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉiÉÇ VÉÉä vÉÉ®É 27 BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä iÉlªÉÉå ºÉä
º{É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉää ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE BÉE½ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
18. ºÉÖ®ä¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊU{ÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉäxÉÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉ]xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
1
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ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä º´ÉªÉÆ ¶É´É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(1) ´Éc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
´Éc iÉlªÉ VÉÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉä OÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉå *
(2) iÉlªÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É *
(4) ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA *
(5) =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(6) +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ *
(7) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc iÉlªÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉÉ ªÉlÉÉiÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä * ¶Éä−É
+ÉOÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç ]BÉE®É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä, VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn càÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®å iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ * YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ¶É´É {É½É lÉÉ, ºÉÉxÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ * ºÉÆVÉªÉ
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+ÉOÉ´ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 10 {ÉEÉÒ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ PÉ® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ ¤ÉÉMÉ =ºÉ {ÉÖE]{ÉÉlÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä º{É−]iÉ&
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ {ÉÖE]{ÉÉlÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE
iÉÉÒxÉ SÉÉ® àÉBÉEÉxÉ lÉä *
21. nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® BÉÖEU ãÉÉäMÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä
lÉä * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä, {ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¤ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖE]{ÉÉlÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ-U& ÉÊ{ÉE] xÉÉÒSÉä +ÉÉÌ{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ àÉå +ÉvÉÉäàÉÖJÉ
ÉÎºlÉiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶É´É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ¶É´É ºÉÉxÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ àÉå
JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® {É½É lÉÉ VÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉcãÉä ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä *
ªÉc ºlÉÉxÉ ÉËºÉMÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä,
VÉcÉÆ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 10 ÉÊ{ÉE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ PÉ® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEèºÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ¶É´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä OÉÉàÉ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ, ¶É´É OÉÉàÉÉÒhÉÉå uÉ®É <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 2 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 ºÉä 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉxÉnäJÉÉ {É½É ®cäMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ¶É´É BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ä ®cxÉä BÉEÉ iÉlªÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ gÉäªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ cäiÉÖ :
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23. àÉßiÉBÉE +ÉÉÌ{ÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® nÉnÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
SÉãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE uÉ®É BÉÖEU BÉEÉªÉÇ´É¶É ABÉE ºÉÉ½ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É SÉÖ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉä àÉÆÉÊn® ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¶ÉÉ®nÉ
nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä PÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉè] ®cä
lÉä, iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå =ºÉxÉä ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÊcãÉÉ
(OÉÉcBÉE) BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ nä nÉÒ cè, +É¤É ´Éc <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU
PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]èBÉDºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ VÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉËºÉMÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * BÉDªÉÉ ªÉc ciªÉÉ VÉèºÉÉ
VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ?
ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉÖEU PÉßhÉÉ lÉÉÒ iÉÉä ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉnÉÒ ºÉä lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ºÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ iÉÖSU PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ * ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
gÉÉÒ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä bÉªÉ®ÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ãÉÉä{É cè * ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉä{É lÉÉ * =BÉDiÉ iÉlªÉ
¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® lÉä VÉÉä =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA lÉä *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå <xÉ ãÉÉä{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉnÉÒ BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ *
24. vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
1

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 22.
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ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ¶Éä−É xÉ
®c VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÉjÉ µÉEÉävÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ, ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉ ãÉä ãÉä” *
25. ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉävÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖ®Éä£ÉÉBªÉ ¶ÉiÉç {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éä
cé :–
(1) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +É´É¶ªÉ
cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ;
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè ;
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(4) =xÉBÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£É´É {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ; +ÉÉè®
(5) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ¶Éä−É xÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® ´Éc ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÆVÉªÉ ~ÉBÉE®xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3164.
2007 (4) AºÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. 321 ¬ 2007 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2226.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
27. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÓ * ´Éä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÓ * ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ º{É−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÓ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
28. càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cé +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
29. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
30. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 364 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé =ºÉBÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 437BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] –
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] – VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ – AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37] – VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ – AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä b®ÉAMÉÉ +ÉÉè®
vÉàÉBÉEÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå
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{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉiÉÉ £ÉÉMÉÉÊºÉr ]ÉãÉ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ BÉEä àÉÆÉÊn® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE fÉ<Ç àÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ näMÉÉ
VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç cä®-{ÉEä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2014 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÚºÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 2014 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ (AàÉ) ºÉÆ. 505 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉjÉÉ cÉäxÉä {É® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉA * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 4)
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä
4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éc {É® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ({Éè®É 5)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä b®ÉAMÉÉ vÉàÉBÉEÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä b®ÉAMÉÉ vÉàÉBÉEÉAMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1978]
[1962]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 179 bÉÒ¤ÉÉÒ :
MÉÖ°ôSÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

4

1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 253 {ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~ :
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä{]xÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc *

4

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE (|ÉBÉEÉÒhÉÇ) +ÉÉ´ÉänxÉ (AàÉ)
ºÉÆ. 728.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AàÉ. SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ. ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉiÉÉ £ÉÉMÉÉÊºÉr ]ÉãÉ{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ BÉEä àÉÆÉÊn® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE {ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE fÉ<Ç
àÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ näMÉÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÉä *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç cä®-{ÉEä®
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÚºÉ®É
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 2014 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
(AàÉ) ºÉÆ. 505 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç,
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2014 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè®
29 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 +ÉÉè® 419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÖxiÉä® {É® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 23/2014 iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 28/2014 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
MÉºiÉ ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ABÉE ¤ÉºÉ £ÉÖxiÉä®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉÉä àÉhbÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉÚàÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ MÉ®ºÉÉ
ºÉ½BÉE {É® ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉÒSÉä =iÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉMÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ, +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ àÉå
ABÉE lÉèãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ xÉÉè
ÉÊBÉEãÉÉä ºÉÉiÉ ºÉÉè xÉ¤¤Éä OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ (50) OÉÉàÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä BÉE{É½ä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä =ºÉ {É® ‘+ÉÉä’ UÉ{É BÉEÉÒ àÉÉäc®
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉäc® UÉ{É ‘+ÉÉä’ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉãÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ 17 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉºÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉä àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2014 BÉEÉä 9 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ. 97287-27790 BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
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{ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉä ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä bÉ. ®ÉVÉäxp BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå +É{ÉxÉä £ÉÚJÉhb BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc SÉÉ® ãÉÉJÉ ºÉkÉ® cVÉÉ® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® VÉÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉxÉä àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ {É® =ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
´Éc £ÉÉÒ àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE®
{ÉènãÉ 2.30 PÉÆ]ä àÉå ®ÉºiÉä BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖ®vÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEäxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEÉ µÉEªÉ SÉÉ® ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA àÉå ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® =ºÉä nÚºÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ®ciÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ, ãÉÉà¤ÉÚ®ÉàÉ +ÉÉè® ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® =ºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®cÉ BÉE®iÉä lÉä
+ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÆ {É® nÉä ÉÊnxÉ ºÉä ®c ®cä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä BÉEäxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ {ÉèBÉEä]
ÉÊnJÉÉA * =xÉàÉå àÉÉjÉÉ nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEäxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÉÊxÉBÉE®xÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É +ÉÉè® |ÉÉiÉ& 5 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´Éc
VÉÉãÉÆvÉ® {ÉÆVÉÉ¤É ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ {É® SÉfÃ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp £ÉÖxiÉä® {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä SÉÉ® ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä 10
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEäxÉÉÊ¤ÉºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
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+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
£ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä
àÉÖJªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
£ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ cè VÉÉä SÉ®ºÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cè * ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉ´ÉänBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä SÉÉ® ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA àÉå xÉÉè ÉÊBÉEãÉÉä ºÉÉiÉ ºÉÉè
xÉ¤¤Éä OÉÉàÉ BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 iÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® nÚ®£ÉÉ−É ºÉä
BÉEÉãÉ ÉÊBÉEA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ
£ÉÉÒ näMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç,
2014 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :‒
(i) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ * (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® * (iii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ *
(iv) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ * (v) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® cä®-{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ (vi) ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉ ´ÉßciÉ ÉÊciÉ *
MÉÖ°ôSÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä{]xÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉä SÉÉ® ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É àÉå nºÉ ÉÊBÉEãÉÉä BÉEèxÉÉÊ¤ÉºÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ cÉäxÉä {É® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉA * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 179 bÉÒ. ¤ÉÉÒ.
1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 253 {ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~ *
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{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ºÉä 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éc {É® cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä b®ÉAMÉÉ vÉàÉBÉEÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä b®ÉAMÉÉ vÉàÉBÉEÉAMÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
7. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 23
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – vÉÉ®É 20
+ÉÉè® 29 – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEä
®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉÉè® 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ
FÉäjÉ, àÉhbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ãÉäxÉÉ-näxÉÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä +ÉxªÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉhbÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä
cÖA iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ ºÉä +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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ÉÊVÉxcÉåxÉä gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå
BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå
7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉhbÉÒ ºÉä SÉãÉä lÉä +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ JÉxÉèiÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉä * =xcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ nä®
®ÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä ®JÉBÉE® >ó{É® {ÉcÉ½ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä cé * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =xÉºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =xÉàÉå ºÉä nÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä.
+ÉÉè® {ÉÉÒ. AãÉ.) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ
{ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä nÉä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ {É® ¤É½ä {ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ ºÉäãÉÉä ]ä{É ºÉä
ãÉ{Éä]ä cÖA lÉä * {ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ JÉÉäãÉä MÉA +ÉÉè® =xÉàÉå SÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
àÉå BÉÖEU {ÉnÉlÉÇ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä {É® SÉ®ºÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉ®ºÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ 68 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ £ÉÉ® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ iÉ¤É BÉÖEU MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ
{É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
nãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉhbÉÒ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É +ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÆ {É® 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
{ÉcÖÆSÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ SÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉä]ÂºÉ {É® ®JÉä
MÉA ÉÊVÉxcå A. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® bÉÒ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ãÉÉä]Éå ºÉä
25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =xcå {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉäc® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 06 ºÉä =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå gÉÉÒ
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ àÉÉäc®Éå BÉEÉä SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉ®ºÉ SÉÉ® {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE lÉèãÉä {É® àÉÉäc®
AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 06 ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉÊ´Éxn®
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BÉÖEàÉÉ® xÉä xÉàÉÚxÉä iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA lÉä *
àÉÉäc® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 06 BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AàÉ. {É® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉDªÉÚ. +ÉÉè® {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AºÉ. cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ]ÉÒ. cè * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
ºÉÖxn® xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ £ÉäVÉä MÉA lÉä * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. cè +ÉÉè® BÉE´ÉÉË®MÉ ãÉè]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ. cè *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éä =iºÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉªÉ& ´Éä ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
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ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc xÉèxÉÉÒ
{É® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ <Æbº]ÅÉÒ àÉå lÉä
=xcÉåxÉä ºÉÉcºÉ näBÉE® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEä bèBÉDºÉ {É® lÉÉ VÉ¤É ciªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
=ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =xÉBÉEä cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä * =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉªÉ& ´Éä ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä 5
ºÉcÉÒ cé, JÉÉºÉiÉÉè® {É® nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ
9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ cÉlÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
{É{{ÉÚ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉjÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉiÉ& AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® {É® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÚãªÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
xÉèxÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉÆMÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 9.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä ºlÉÉxÉ VÉÉä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ºÉä n¶ÉÉÇA MÉA
cé =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉbÇ BÉEÉä {ÉÆSÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éä
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cé, {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ´Éä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ UÉä½BÉE® SÉãÉä VÉÉiÉä cé
iÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£É´É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå MÉªÉÉ
iÉlÉÉ {É{{ÉÚ ºBÉÚEãÉ {É® ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ {ÉÖxÉ& ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ& {ÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
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´Éc BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉ nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 26)
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
cäiÉÖ BÉEÉä àÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä 400-500 MÉVÉ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ ]ÖBÉE½ä BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ nÚ®ÉÒ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè *
400-500 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn <xÉ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º´ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉjÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® {ÉnÉÇ =~ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
càÉä¶ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé * ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
SÉÚBÉE BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 27)
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ¤ÉÉiÉÉå {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ºÉiªÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉªÉ& ºÉSSÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, {É®ÆiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉiªÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
|ÉBÉE] cÉä ®cÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc +É£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEºÉÉè]ÉÒ àÉå {ÉEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ºÉiªÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉªÉ&
+ÉºÉiªÉ cÉäiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉiªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉä ®cÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÆ£É´ÉiÉ& |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ºÉÚjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

143

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 28)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 23
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2002]
[1981]

(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 487 :
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

28

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 351 :
àÉÖÆ¶ÉÉÒ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

27

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 911 :
nÚvÉxÉÉlÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

26

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉhbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè),
ÉÊVÉxÉBÉEÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcå 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
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vÉ®àÉ nÉºÉ ¤É. º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, SÉhbÉÒMÉfÃ

BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉÉè® 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ {É®
ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ FÉäjÉ, àÉhbÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ½BÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäxÉÉ-näxÉÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä +ÉxªÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉhbÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä cÖA iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ ºÉä +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉhbÉÒ ºÉä SÉãÉä lÉä +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ JÉxÉèiÉÉÒ {ÉcÖÆSÉä * =xcÉåxÉä
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ nä® ®ÉiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä ®JÉBÉE® >ó{É®
{ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä cé * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ
cÖ+ÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
=xÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =xÉàÉå ºÉä nÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉ®àÉ nÉºÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. BÉEä +ÉÉè® {ÉÉÒ. AãÉ.) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä nÉä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ {É® ¤É½ä
{ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ ºÉäãÉÉä ]ä{É ºÉä ãÉ{Éä]ä cÖA lÉä * {ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ JÉÉäãÉä MÉA +ÉÉè® =xÉàÉå
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SÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉÖEU {ÉnÉlÉÇ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉÚÆPÉxÉä {É® SÉ®ºÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉ®ºÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEÉ 68 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ £ÉÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AàÉ.
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ
iÉ¤É BÉÖEU MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉhbÉÒ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É +ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÆ {É® 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉcÖÆSÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ SÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉä]ÂºÉ {É® ®JÉä MÉA ÉÊVÉxcå A. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè®
bÉÒ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ãÉÉä]Éå ºÉä 25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =xcå {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉäc® AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 06 ºÉä =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ àÉÉäc®Éå BÉEÉä SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ
SÉ®ºÉ SÉÉ® {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE lÉèãÉä {É® àÉÉäc® AxÉ. ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. 06 ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ®
xÉä xÉàÉÚxÉä iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * àÉÉäc®
AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. 06 BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AàÉ. {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉDªÉÚ. +ÉÉè® {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AºÉ. cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ]ÉÒ. cè * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxn® xÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ £ÉäVÉä MÉA lÉä * ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. cè +ÉÉè® BÉE´ÉÉË®MÉ ãÉè]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. bÉÒ. cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xcå àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éä =iºÉ´É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEäºÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®{É] ºÉÆ. 22 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nä´É®ÉVÉ BÉEÉä
+É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®{É] BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 7.25
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉnvÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®{É] ºÉÆ. 49 {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. ¤Éä®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä SÉÉ® àÉÉäc®¤ÉÆn xÉàÉÚxÉä, ÉÊVÉxcå BÉE1,
JÉ1, MÉ1 +ÉÉè® PÉ1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä {É®ÉÒFÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉE´ÉÉË®MÉ ãÉè]® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.,
SÉhbÉÒMÉfÃ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =xcå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
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ºÉn® àÉhbÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä 5 ¤ÉVÉä ºÉÉÆªÉ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
9. gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É =ºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ xÉä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉhbÉÒ ºÉä SÉãÉä lÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éä OÉÉàÉ
JÉxÉèiÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉcÖÆSÉä * =xcÉåxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFÉÉÒ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ {É® àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßc, àÉhbÉÒ {É® MÉÖ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÚ®£ÉÉ−É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É®
+ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßc BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä SÉÉ® ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßc BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉhbÉÒ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® MÉÉÆ´É cé * =ºÉxÉä àÉhbÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nãÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè * ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ
MÉ<Ç * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
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BÉEÉä nÉä ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
10. cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉÖEU ºÉÆnäcÉº{Én BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉàÉZÉÉ MÉÉÆ´É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ ®cä cé +ÉÉè® =xcå {ÉBÉE½É VÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ´ÉäMÉ®ÉVÉ
+ÉÉè® ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®´ÉÉxÉÉ cÖA lÉä * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉâóÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå lÉä +ÉÉè® ´Éä OÉÉàÉ
JÉxÉèiÉÉÒ {É® 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉä * ´ÉcÉÆ {É® xÉVÉnÉÒBÉE àÉå BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉä. cè VÉÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ®
{É® ®JÉBÉE® MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiÉä cÖA ÉÊnJÉä lÉä * =xcå näJÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
{ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä =xcå {ÉÚUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
BÉEÉä näJÉBÉE® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ {É½ MÉA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® 68 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
11. gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè *
12. gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒàÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉEcÉ * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ.) £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ, +É{É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä
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+É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * =xcÉäxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä® ®ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ABÉE ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® VÉÚ] BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉä
®JÉä cÖA {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä cé * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ xÉä =xÉºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+É{ÉxÉä VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä {ÉEåBÉE ÉÊnA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
=xÉàÉå ºÉä nÉä BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäBÉE®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® cä®-{ÉEä® xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® BÉEÉä xÉàÉÚxÉä ºÉÉé{Éä lÉä *
=ºÉä ´Éc ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxn® xÉMÉ® xÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉn® àÉhbÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÖxn® xÉMÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÆbÉÒMÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. gÉÉÒ {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
JÉxÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉxÉÉ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 9/9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÉ½ÉÒ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉºÉä OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc OÉÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä {ÉènãÉ 10-11 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cä cé * iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÚUiÉÉU vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * =ºÉxÉä =xcå
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉ®àÉ nÉºÉ àÉÖhbxÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä OÉÉàÉ JÉxÉèiÉÉÒ
BÉEä ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå *
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vÉ®àÉ nÉºÉ ¤É. º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, SÉhbÉÒMÉfÃ

´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ
{É® ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ vÉ®àÉ
nÉºÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ®JÉä cÖA SÉÉ® lÉèãÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®xÉä {É® BÉÖEU SÉ®ºÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É MÉÖ{ÉEÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉ®àÉ nÉºÉ xÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =BÉDiÉ SÉ®ºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
=ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä ¤ÉãÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE vÉ®àÉ nÉºÉ BÉEÉä
PÉºÉÉÒ]BÉE® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä 1 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® lÉèãÉÉå BÉEÉä ®JÉä cÖA >ó{É® {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä 1 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ lÉèãÉä ãÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ *
14. àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
OÉÉàÉ JÉxÉèiÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ OÉÉàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 24 àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè®
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä 5-6 nÖBÉEÉxÉå cé * {ÉxxÉÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉÉèjÉ BÉEÉ àÉÖhbxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉ =iºÉ´É àÉå ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉxxÉÉãÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * {ÉxxÉÉãÉÉãÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nÉºÉ ´ÉcÉÆ {É®
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ =ºÉºÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä * ãÉÉäMÉ =ºÉ =iºÉ´É àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® xÉÉSÉ ®cä lÉä *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä SÉÉ® lÉèãÉä MÉÖ{ÉEÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå ´ÉcÉÆ {É® ®JÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉ®àÉ
nÉºÉ xÉä =xÉ lÉèãÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä vÉ®àÉ nÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉAÆ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉBÉEÂ-BÉEãÉc cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
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ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
PÉÚÆºÉä SÉãÉä lÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉhbÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ uÉ®É ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉhbÉÒMÉfÃ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
=ºÉBÉEä OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä PÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ =iºÉ´É àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉÉè® ]äBÉESÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nÉºÉ SÉ®ºÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ
®cÉ lÉÉ, =xcå OÉÉàÉ JÉxÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ½BÉE {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ *
15. bÉ. ®ÉVÉ´ÉäxpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉã]ÉÒ
º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 1.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä vÉ®àÉ nÉºÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ VÉÉªÉMÉÉäàÉäÉÊ]BÉE FÉäjÉ BÉEä >ó{É® MÉÖàÉ]É VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ
{ÉãÉBÉE iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè, ®ÆMÉ àÉå xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cè, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè +ÉÉè® 5 ÉÊnxÉ ºÉä 8 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè
+ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉÖEÆn lÉÉ * càÉãÉä ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ bÉÒ. 6
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 1.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ bÉÒ. 7 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ *
16. gÉÉÒ cäàÉBÉEÉxiÉ BÉEÉÊiÉªÉÉxÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEäºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ {ÉfÃ ®cÉ
lÉÉ * àÉÖJªÉ {Éß−~ {É® “àÉhbÉÒ àÉå 68 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉ®ºÉ {ÉBÉE½ÉÒ” ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ®
U{ÉÉ lÉÉ * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ |Én¶ÉÇ PÉ-8 cè * +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÆ|ÉEäºÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ºÉÉÊciÉ AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå xÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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17. <ºÉàÉå >ó{É® VÉÉä £ÉÉÒ iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖA cé =xÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉhbÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ
MÉßc àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ lÉÉÒ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA * ´Éä OÉÉàÉ
JÉxÉèiÉÉÒ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcÉ½ BÉEä >ó{É® ºÉä
+ÉÉiÉä cÖA näJÉä MÉA * =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
=xÉàÉå ºÉä nÉä BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä ABÉE £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä
MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
£ÉÉ® 68 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ lÉÉ * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®BÉEä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ {É®xiÉÖ ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE BÉEÉä<Ç
àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå lÉä,
=xcå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉhbÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ
{É½iÉä cé * =ºÉxÉä àÉhbÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè * ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä nãÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
BÉEÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * gÉÉÒ +ÉÉä.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä 4 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉªÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc àÉhbÉÒ ºÉä 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 11 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ JÉxÉèiÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä® ®ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
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xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ àÉå lÉä, =xcå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉhbÉÒ +ÉÉè® JÉxÉèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉå ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =xÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ º{É−] ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
19. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ n¶ÉÉ àÉå, gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éä àÉhbÉÒ ºÉä SÉãÉä iÉlÉÉ 11 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ JÉxÉèiÉÉÒ {É®
{ÉcÖÆSÉä * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä *
ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ºlÉÉxÉ ABÉEÉxiÉ àÉå lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 PÉÆ]ä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉiÉÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä =xÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä lÉä * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 15 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉèVÉÚn
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cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {É®
{ÉilÉ® {ÉEåBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä
MÉÉÆ´É BÉEä lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nãÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉxÉä =xcå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cÉäiÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbå] +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉhbÉÒ ºÉä JÉxÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ
®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
cÉä *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEèºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3
bÉ. ®ÉVÉÉË´Én® VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nÉºÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É
ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =iºÉ´É ºÉä PÉºÉÉÒ]É
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
21. AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉhbÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É
¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ
lÉä * iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä * ´Éä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè *
22. gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÓ lÉÉÓ iÉ¤É MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä =xÉ {É®
{ÉilÉ® {ÉEåBÉEä lÉä * +ÉiÉ&, nãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä 1 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä 2 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 12
PÉÆ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉElÉxÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ àÉå lÉä +ÉÉè® 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉhbÉÒ {É® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA * ªÉä BÉElÉxÉ iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ªÉÉÊn BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
23. gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ABÉEjÉ
cÖA lÉä {É®xiÉÖ =xcå +ÉÆvÉä®ä àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉäBÉE® £ÉÉÒ
SÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉªÉÖvÉ
ãÉäBÉE® SÉãÉä lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉBÉE½É VÉÉ
ºÉBÉEÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ àÉå VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
àÉhbÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ £ÉÉÒ lÉÉ * ´Éä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉBÉE½iÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä lÉä *
24. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç 2005 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉn® àÉhbÉÒ
àÉå =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä 12 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® BÉEä {ÉÉºÉ xÉàÉÚxÉä ºÉÉé{É ÉÊnA lÉä *
=ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉä.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ´Éc ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ VÉ¤É
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iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEÉä xÉàÉÚxÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * gÉÉÒ
{ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É£Éän cè *
25. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉãÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2
àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉèjÉ BÉEÉ
àÉÖhbxÉ ºÉàÉÉ®Éäc lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ =iºÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉxxÉÉãÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä lÉèãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9/9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÉ½ÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉºÉä OÉÉàÉ ZÉàÉZÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ *
=ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc OÉÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä {ÉènãÉ SÉãÉxÉä {É® 10 ºÉä
11 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä vÉ®àÉ nÉºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * iÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉ®àÉ
nÉºÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 3 bÉ. ®ÉVÉÉË´Én®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AàÉ.AãÉ.ºÉÉÒ.
(|Én¶ÉÇ PÉ-6) ºÉä |ÉBÉE] cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ xÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ (|Én¶ÉÇ
PÉ-1) £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉä MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iªÉBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. nãÉ BÉEÉÒ vÉ®àÉ nÉºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä PÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉnÚMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉãÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2
àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤É BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉc¤Ér xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
{É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉBÉEÂ BÉEãÉc cÖ<Ç
lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤ÉãÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
´Éä ãÉÉäMÉ àÉÉäãÉBÉE®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå
1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn =xcå 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉBÉE½É
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
26. nÚvÉxÉÉlÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉªÉ& ´Éä ZÉÚ~É ¤ÉÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ ÉÊBÉE

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc xÉèxÉÉÒ {É®
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cÉäxÉä
{É® £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ <Æbº]ÅÉÒ àÉå lÉä =xcÉåxÉä ºÉÉcºÉ näBÉE® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä bèBÉDºÉ {É® lÉÉ VÉ¤É
ciªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 911.
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+ÉÆn® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * càÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =xÉBÉEä cäiÉÖ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä * =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
={ÉSÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉªÉ& ´Éä ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä 5 ºÉcÉÒ cé, JÉÉºÉiÉÉè® {É® nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ cÉlÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É {É{{ÉÚ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉxªÉjÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉiÉ& AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® {É® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÚãªÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xÉèxÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä {É® 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ºÉÆMÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä ºlÉÉxÉ VÉÉä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ºÉä n¶ÉÉÇA MÉA cé =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ cè *
BÉEàÉÇBÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉbÇ BÉEÉä {ÉÆSÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®iÉä cé, {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ´Éä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ UÉä½BÉE® SÉãÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä
|É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É
¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
àÉå MÉªÉÉ iÉlÉÉ {É{{ÉÚ ºBÉÚEãÉ {É® ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
{É®ÆiÉÖ {ÉÖxÉ& {ÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ& |É´ÉßÉÎ−] BÉE®ÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
=ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEèºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉÉxÉ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ nÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *”
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27. àÉÖÆ¶ÉÉÒ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“3. ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä àÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä

OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä
400-500 MÉVÉ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ ]ÖBÉE½ä BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE nÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ nÚ®ÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ
ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉä cé {É®ÆiÉÖ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] BÉE®iÉä
cé * 400-500 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ {É®
=ºÉBÉEä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <xÉ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º´ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉxªÉjÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® {ÉnÉÇ =~ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
®JÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉä¶ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå
ºÉSSÉÉ<Ç {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
28. ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
1
2

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 351.
(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 487.
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ¤ÉÉiÉÉå {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉiÉ&, ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè®
ºÉiªÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉªÉ&
ºÉSSÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, {É®ÆiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉiªÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉä ®cÉÒ
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc +É£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“20. càÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEºÉÉè]ÉÒ àÉå
{ÉEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® ºÉiªÉ cè *
23. ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉºÉiªÉ
cÉäiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉiªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉä
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®cÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ£É´ÉiÉ& |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ºÉÚjÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
29. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
30. iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
àÉÆbÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉcãÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä
=xcå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
31. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä =xcå
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985
BÉEÉ 61) – vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 – SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – vÉÉ®É 20
+ÉÉè® 29 – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – vÉÉ®É 20
+ÉÉè® 29 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 134] – ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉÆn cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cäàÉ®ÉVÉ, AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc
MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä, näÉÊJÉA ®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE +ÉÉè® |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 24 A 1114 àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
MÉ¶iÉ ãÉMÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ +ÉxªÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä
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+É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉ®iÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉènãÉ +ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ iÉ¤É =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
SÉãÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå
ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
°ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä =xÉ {É® ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉÖEU º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉE®É<Ç (näÉÊJÉA YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ) * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉä {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 3) ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {Éé] ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ VÉÉä U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] JÉÉäãÉxÉä {É® U½Éå
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉä SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
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iÉÉèãÉxÉä {É® 600 OÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA
MÉA lÉä +ÉÉè® àÉÉäc® bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉä àÉÉäc® bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ, BÉE{É½ä BÉEä +ÉãÉMÉ ]ÖBÉE½ä {É® {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/<Ç iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉäc® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/MÉ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/SÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® àÉÉäc® ºÉÉÒ ºÉä =xcå {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £É®É +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ.
VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08 BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <xcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
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VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®å * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ fä® SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/MÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉèºÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 600
OÉÉàÉ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉßE−hÉSÉxp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ºÉSÉäiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉä 600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEÉ
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{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ
PÉ]xÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * ({Éè®É 11)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ
SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
SÉxnÖ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 SÉxnÖ®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ({Éè®É 12)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉä 600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ.
ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ.
ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä
ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ({Éè®É 13)
<ºÉÉÒ iÉ®c xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉÒ 600 OÉÉàÉ àÉÉjÉÉ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 14)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®{É] ºÉÆ. 27-BÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä
iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉàÉå 550 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉä {ÉÉºÉÇãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 25-25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ, ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É, àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉä MÉA àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä =ºÉxÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (näÉÊJÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 ÉÊVÉºÉ
{É® iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc® bÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉé{Éä
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É
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+ÉÉè® àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
(näÉÊJÉA +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08) ASÉ. ºÉÉÒ. VÉªÉ®ÉàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
=ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉàÉå 25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å +ÉÉè®
ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É,
àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (näÉÊJÉA +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08)
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉé{Éä lÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå =xcå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 2.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÒb® BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉäc® MÉ ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºiÉÆ£É ºÉÆ. 9 ºÉä 11 BÉEÉä £ÉÉÒ
£É®É MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÖxÉ&
àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2008 àÉå ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÒb® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä 2.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
=xcÉåxÉä näJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11/BÉE {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * ({Éè®É 15)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/b cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ, nèÉÊxÉBÉE º]ä¶ÉxÉ
bÉªÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/JÉ, àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE
BÉEÉ ºÉÉ®, ºÉ½BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 9/BÉE, ºÉÉnä BÉE{É½ä {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE,
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ,
AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/b, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 10/SÉ, àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä {ÉÉA MÉA, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ({Éè®É 16)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
VÉÚÆMÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉÆb BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
{É®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® µÉEÉäàÉÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ cè, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉàÉÚxÉä àÉå
]è]ÅÉcÉ<bÅÉäBÉEäxÉÉÉÊ¤ÉxÉÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEäxÉÉÉÊ¤ÉxÉÉäãºÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä àÉå ºÉÉ<]ÉäÉÊãÉÉÊlÉBÉE
cèªÉ® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉ®ºÉ àÉå
®É<VÉÉäÉÊxÉªÉºÉ àÉÉºÉ cè ®äÉÊVÉxÉ SÉ®ºÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè VÉÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
{É® àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 34.28
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ b¤ãªÉÚ./b¤ãªÉÚ. cè * ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉÆb, ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ fä® BÉEäxÉÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä àÉå
£ÉÉÒ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 17)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér
BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 18)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän cè
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉc àÉå VÉÉiÉÉ
cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiÉä
®ciÉä cé * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2012, iÉÉ®ÉÒJÉ
12 VÉÚxÉ, 2012 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +Éã{É ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +Éã{É ÉÊ´É£Éän +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 19)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {É®xiÉÖ, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÖ−]
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 20)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 23)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
nãÉÉÒãÉ ªÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè * ({Éè®É 24)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ
ABÉE àÉiÉ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE
+ÉÉè® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉA cÉå * ({Éè®É 28, 29 +ÉÉè® 30)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉÉè®
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉàÉÚxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3A) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
cÉä iÉ¤É ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä >ó{É® càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä® cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
+ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊnãÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® lÉèãÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ MÉ¶iÉ bÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® £ÉÉMÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 134 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä iÉlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * ABÉE
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (1) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ (2) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® (3) xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * ({Éè®É 31 +ÉÉè® 32)
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ‘205.68’ OÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n BÉEä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ‘600’ OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
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iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2006]
[2003]
[2003]
[1980]
[1973]
[1971]

VÉä. ]ÉÒ. 2008 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 650 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 1796 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ®ÉhÉÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 07 :
£ÉÉ®iÉ£ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 854 :
ãÉÉãÉÚ àÉÉÆZÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 957 :
£ÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 944 :
VÉÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 2505 :
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

32

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4005.

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

gÉÉÒ SÉàÉxÉ xÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 3/3, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉÆn cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cäàÉ®ÉVÉ, AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä, näÉÊJÉA
®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE +ÉÉè® |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 24 A 1114 àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA MÉ¶iÉ ãÉMÉÉ ®cä lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ +ÉxªÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
MÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÚ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉènãÉ +ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
näJÉÉ iÉ¤É =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÆiÉ
ºlÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä
=xÉ {É® ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉÖEU º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +É{ÉxÉä
BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®É<Ç (näÉÊJÉA YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/SÉ) * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® nÉä {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3) ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {Éé] ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ VÉÉä
U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] JÉÉäãÉxÉä {É® U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉäãÉxÉä {É® 600 OÉÉàÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® àÉÉäc® bÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉä àÉÉäc®
bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/JÉ, BÉE{É½ä BÉEä +ÉãÉMÉ ]ÖBÉE½ä {É® {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/R iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉäc® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/SÉ
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5
ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉÉå
{É® àÉÉäc® ºÉÉÒ ºÉä =xcå {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £É®É +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ iÉlÉÉ
xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08 BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <xcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®å * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ fä®
SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nä *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç :‒
µÉEàÉ ºÉÆ.

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1

={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxn

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2

SÉÆnÖ®ÉàÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4

AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5

ÉÊnãÉÉ ®ÉàÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6

cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7

cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8

cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ SÉxn

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9

ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ

+ÉÉÊ£É ºÉÉ. 10

iÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12

ãÉäJÉ®ÉàÉ

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1

SÉ´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®

xÉÉÒãÉàÉ

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

´ÉhÉÇxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/BÉE

ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ
BÉEÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/JÉ

àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/MÉ

¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉ
YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/PÉ

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/R

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/SÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉ{ÉxÉ
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/BÉE

®{É] ºÉÆ. 27-BÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6/BÉE

àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
7/BÉE

+ÉÉ®.
ºÉÉÒ.
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
9/BÉE

ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/BÉE

àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/JÉ

nÉä¤ÉÉ®É àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
YÉÉ{ÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/MÉ

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/PÉ

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn

|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.10/ R

AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
10/SÉ

|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
264/2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
11/BÉE

ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
11/JÉ

®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ®

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/BÉE

âóBÉDBÉEÉ

BÉEÉÒ
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/JÉ

PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/MÉ

SÉÆnÖ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/PÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 38(BÉE) BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
12/R

ºÉÆ. 39 (BÉE) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
20,000/- âó{ÉA (¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
|É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé, =xÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
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ºÉÉFªÉ :
9.1 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉ SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´É−ÉÇ 2008 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ.
|ÉnÉÒ{É ºÉÆ. 369 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ªÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 24
A 1114 cè, ÉÊVÉºÉä bÅÉ<´É® |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, PÉÉMÉºÉ {É®
MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éä BÉÖEbÂbÉÒ £ÉÉ®lÉÚ ºÉ½BÉE {É® MÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä, nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé, {ÉènãÉ £ÉÉ®lÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè®
VÉ¤É =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ iÉ¤É ´Éä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉä ãÉMÉä *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA bÅÉ<´É® ºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉÒ àÉnn ºÉä nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÆnÖ®ÉàÉ, VÉÉä nãÉäãÉ ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ABÉEÉxiÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä xÉä ªÉÉäMÉä¶É * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉE iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
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BÉE®É´ÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ
=ºÉºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè®
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä {Éé] BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä nÉä {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉèBÉEä]Éå àÉå U½ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå
SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ uÉ®É iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 600 OÉÉàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä BÉE{É½ä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® àÉÉäc® bÉÒ
ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä {ÉèBÉE]Éå àÉå SÉ®ºÉ BÉEä fä®
BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ àÉå ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉäc® ¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ BÉE{É½É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ) {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ |ÉnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
âóBÉDBÉEÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ PÉä® BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ SÉÆnÖ®ÉàÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE) BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆnÖ®ÉàÉ +ÉÉè® ãÉäJÉ®ÉVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
9.2 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉÉMÉºÉ {É®
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ¤VÉÉÒ ãÉäBÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® {ÉènãÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc MÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
BÉEä +Éxn® nÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] {ÉÉA MÉA lÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {Éé] BÉEÉÒ VÉä¤É BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE U½ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå
VÉä¤É ºÉä SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ 600 OÉÉàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉ®ºÉ BÉEÉ fä® +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/PÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉ fä® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1, {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2) +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 ABÉE cÉÒ cé ÉÊVÉxcå {ÉÉºÉÇãÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5) àÉå
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® £ÉÉÒ
=ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ * YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäc® bÉÒ =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä {ÉèBÉEä]
ÉÊxÉBÉEÉãÉä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä xÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÆvÉä®É lÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ]ÉSÉÇ +ÉÉè®
ªÉÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶É lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉ®ÉVÉÚ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.3 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. A. BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ 4.05
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä SÉãÉä lÉä ÉÊVÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®{É] ºÉÆ. 27-BÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE cè +ÉÉè® ´Éc ºÉiªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.4 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. BÉEä {Én {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤É®àÉÉxÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É
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ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉ SÉÆn, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cäàÉ®ÉVÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ àÉå MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ ÉÊVÉºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ
5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ ºÉ½BÉE {É® {ÉcÖÆSÉä, nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé, ºÉ½BÉE {É® VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÒ{É
BÉEÉä näJÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ºÉÉFÉÉÒ SÉxnÖ ®ÉàÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc
ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉÖEU ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå nÉä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] ãÉ{Éä]ä cÖA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
600 OÉÉàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA
MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉä
{ÉÉºÉÇãÉ àÉå ®JÉBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc® bÉÒ ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É £É®ä MÉA lÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä âóBÉDBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxcå
´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.1 +ÉÉè® {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 ABÉE cÉÒ cé
ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ SÉxnÖ®ÉàÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 7.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉä âóBÉDBÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc |ÉÉ<´Éä] ªÉÉxÉ àÉå âóBÉDBÉEÉ ãÉäBÉE®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.5 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊnãÉÉ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ
cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä {ÉÖjÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä
{ÉÖjÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉ~ BÉEàÉ®ä cé +ÉÉè® <xÉ BÉEàÉ®Éå àÉå ABÉE BÉEàÉ®É +ÉÉè®
®ºÉÉä<Ç =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç nä´ÉÚ®ÉàÉ BÉEÉ nÉàÉÉn cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 7/8 ´É−ÉÉç ºÉä ®c ®cÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉA ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEÉä JÉÖãÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ cÉä]ãÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
xÉÉèBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ®äº]Éä®å] àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
9.6 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 ºÉä àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én
{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 550 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä
{ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ {É® bÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å iÉlÉÉ ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® AxÉ.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå lÉä +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEä xÉàÉÚxÉä =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
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xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ®cÉÒ, ´Éc ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 ABÉE cÉÒ cé ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè VÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
ªÉÉn xÉcÉÓ cè VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ *
9.7 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 ºÉä ´É−ÉÇ 2009 iÉBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®®
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉc® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ iÉÉÒxÉ {ÉºÉÇãÉ ÉÊVÉxcå àÉÉäc® bÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒ ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É +ÉÉè®
àÉÉäc® BÉEä xÉàÉÚxÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. |É°ô{É àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ASÉ.
AºÉ. ºÉÉÒ. VÉªÉ®ÉàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊVÉºÉxÉä =xcå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ ®ºÉÉÒn ºÉÉé{ÉÉÒ
lÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE cè +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/BÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 ABÉE cÉÒ cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
´Éc ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ® =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÒ =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9.8 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
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2008 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ báÉÚ]ÉÒ àÉå ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. BÉEä {Én
{É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ xÉä 25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉä
ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉäc® bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å +ÉÉè® àÉÉäc® ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å,
iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É, àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ,
näÉÊJÉA +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08 xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {É® |ÉÉÉÎ{iÉ
®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäcÉÌ®® cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ®ºÉÉÒn ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ®cÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
9.9 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉ®xÉVÉÉÒiÉ xÉä =ºÉä
àÉÉàÉãÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 2.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉÒb®
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ xÉä 1.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ *
9.10 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 iÉ®xÉVÉÉÒiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 550 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ, =ºÉä bÉÒ àÉÉäc® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉ®ºÉ BÉEä {ÉèBÉEä], ÉÊVÉxcå bÉÒ
àÉÉäc® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä nÉä {ÉÉºÉÇãÉ lÉä, iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºiÉÆ£É ºÉÆ. 8 £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ, {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉäc® ºÉÉÒ uÉ®É
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|ÉiªÉäBÉE {ÉÉºÉÇãÉ {É® iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
|É°ô{É BÉEä ºiÉÆ£É ºÉÆ. 9 ºÉä 11 £ÉÉÒ £É®ä MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä
ãÉMÉÉA MÉA lÉä * iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä =ÉÊSÉiÉ n¶ÉÉ àÉå àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖxÉ&
àÉÉäc® ãÉMÉÉA MÉA YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ.
¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ, VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE cè, BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 10/PÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ ®ºÉÉÒn +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ {É® =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ®
£ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
7 ´ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ& àÉÉäc®
ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÉäc® BÉEÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9.11 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2008 àÉå =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
®ÉÒb® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ASÉ. AºÉ.
ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä 2.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä ®ÉÊVÉº]® µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆ. 12 {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ 2.20 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ‘näJÉÉ’
¶É¤n ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉä ºÉÉé{É nÉÒ lÉÉÒ *
9.12 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ãÉäJÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc
+ÉMÉºiÉ 2007 ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®àÉÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉÆn, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cäàÉ®ÉVÉ, AãÉ.
ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 24 A 1114 àÉå
MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä MÉÉäªÉãÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉènãÉ SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ¤É®lÉ´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ iÉ¤É ´Éä pÖiÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉä * VÉ¤É =xcå ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå SÉÆnÖ®ÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ
+ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =xÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉA (näÉÊJÉA YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/BÉE) =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {Éé] BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä nÉä {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ
BÉEä {ÉèBÉEä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ àÉå U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå
SÉ®ºÉ ãÉ{Éä]ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
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ÉÊBÉE] àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉ fä® 600
OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉnÉlÉÇ àÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®Éå ºÉä nÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä
xÉàÉÚxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. |É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £É®É MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É½ä
BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFÉÉÒ SÉxp£ÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä cÉÆÉÊ¶ÉªÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ =xÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®{É] ºÉÆ. 38/BÉE £ÉÉÒ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®{É] ºÉÆ. 39/BÉE £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ) ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÉé{É nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉ fä® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 cè +ÉÉè® {ÉÉãÉÉÒlÉÉÒxÉ {ÉèBÉEä] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 cè * ªÉä ´ÉcÉÒ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 7 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉàÉÚxÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
SÉxnÖ®ÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉä PÉx]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚªÉÉÇºiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <iÉxÉÉ +ÉÆvÉä®É xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É
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ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
=xÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ´Éc PÉÉMÉºÉ {É® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉ<Ç VÉcÉÆ
=xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè
{É®xiÉÖ ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
10.1 |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ SÉ´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ ¤ÉnãÉxÉä cäiÉÖ PÉÉMÉºÉ {É®
¤ÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éän|ÉBÉEÉ¶É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉÉMÉºÉ {É® VÉ¤É ´Éä SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä ®äº]Éä®å] BÉEä ¤ÉÉc®
ºÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ * =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE nÚºÉ®ä
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ºÉä ãÉ½ ®cä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ]É]É
ªÉÉxÉ 207 àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉÉxÉ àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤É®àÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ SÉxnÖ®ÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉ iÉlÉÉ
ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäMÉä¶É =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É ABÉE cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäMÉä¶É =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 6-7 ´É−ÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊàÉjÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉÓ +ÉÉxÉÉVÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉßE−ÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉÉãÉä SÉxpàÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ]BÉEÉäãÉÉÒ àÉå àÉÖxÉÉÒàÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ =ºÉä
VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ]BÉEÉäãÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ ÉÊ]BÉE] {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É PÉÉMÉºÉ {É® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
BÉDªÉÉå ãÉ½ ®cä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉÉMÉºÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ZÉMÉ½É xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉä BÉEä VÉä¤É ºÉä
600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉÉMÉºÉ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå nJÉãÉ nä * =ºÉxÉä
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
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ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉßE−hÉSÉxp BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ
BÉE¤VÉä ºÉä 600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/BÉE BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉSÉxp <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ PÉ]xÉÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
12. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ
SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
SÉxnÖ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
600 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 SÉxnÖ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
SÉxnÖ®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ *
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13. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉä 600
OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AãÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É ÉËºÉc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ *
14. <ºÉÉÒ iÉ®c xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEÉÒ
600 OÉÉàÉ àÉÉjÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ãÉäJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
15. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®{É] ºÉÆ. 27-BÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä
iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉàÉå 550 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉä {ÉÉºÉÇãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 25-25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ, ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É, àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉä MÉA àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä =ºÉxÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (näÉÊJÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 ÉÊVÉºÉ
{É® iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc® bÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉé{Éä
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É
+ÉÉè® àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
(näÉÊJÉA +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08) ASÉ. ºÉÉÒ. VÉªÉ®ÉàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä lÉä * =ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
=ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉàÉå 25 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå bÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å +ÉÉè®
ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉäc®å ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É,
àÉÉäc®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (näÉÊJÉA +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 205/08)
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉé{Éä lÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ àÉå =xcå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
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|ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉäcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 264/08 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 2.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÒb® BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÉäc® MÉ ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É BÉEä ºiÉÆ£É ºÉÆ. 9 ºÉä 11 BÉEÉä £ÉÉÒ
£É®É MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÖxÉ&
àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2008 àÉå ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÒb® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 ASÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. ¥ÉVÉãÉÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä 2.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
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{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
=xcÉåxÉä näJÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11/BÉE {Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1/BÉE,
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/JÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/b cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/SÉ, nèÉÊxÉBÉE º]ä¶ÉxÉ bÉªÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/JÉ, àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉ ºÉÉ®, ºÉ½BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE,
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE, ºÉÉnä BÉE{É½ä {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/BÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ, AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/b, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/SÉ, àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÉ® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä {ÉÉA MÉA, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉÆb BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
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{ÉcSÉÉxÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® µÉEÉäàÉÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ cè, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉàÉÚxÉä àÉå ]è]ÅÉcÉ<bÅÉäBÉEäxÉÉÉÊ¤ÉxÉÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEäxÉÉÉÊ¤ÉxÉÉäãºÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä àÉå
ºÉÉ<]ÉäÉÊãÉÉÊlÉBÉE cèªÉ® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
SÉ®ºÉ àÉå ®É<VÉÉäÉÊxÉªÉºÉ àÉÉºÉ cè ®äÉÊVÉxÉ SÉ®ºÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè VÉÉä {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 34.28
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ b¤ãªÉÚ./b¤ãªÉÚ. cè * ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉÆb, ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ fä® BÉEäxÉÉÉÊ¤ÉºÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä àÉå
£ÉÉÒ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 SÉÆnÖ®ÉàÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc¤Ér
BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän
cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
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iÉc àÉå VÉÉiÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiÉä ®ciÉä cé * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 5.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ MÉÉäªÉãÉÉÒ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉÚxÉ, 2012, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2012 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +Éã{É ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE]
cÖA cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{É ÉÊ´É£Éän +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {É®xiÉÖ, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÖ−]
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cè *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éxn ºlÉÉxÉ àÉå UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ ªÉÉ ¤Éxn ºlÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éé] BÉEä {ÉÉBÉEä] àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉE {É® PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
42 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éxn ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éxn ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉE {É® PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä
{É® ªÉc nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
24. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE
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+ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè *
25. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉäc® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉä MÉA ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉhb xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒ. AãÉ.
¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É-1 àÉå àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉäc®Éå BÉEÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AxÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |É°ô{É-1 àÉå
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
26. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE iÉ®ÉVÉÚ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä
iÉÉèãÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉ®ÉVÉÚ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É (|É´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ
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BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ] +ÉÉè®
iÉÉèãÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉVÉÚ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE] àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É iÉ®ÉVÉÚ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É (|É´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ JÉhb, ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÚÆMÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/PÉ OÉÉÿªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É~xÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 293 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {É®
gÉÉÒ ºÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÚÆMÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ
ABÉE àÉiÉ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
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ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè *
29. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉÒ MÉ<ÇÆ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉãÉÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
30. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ABÉE +ÉÉè® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cÉå *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉàÉÚxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(3A) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉ¤É ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä >ó{É® càÉä¶ÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É ¤ÉcÖiÉ
BÉE~Éä® cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{É
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * näÉÊJÉA £ÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2, ®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ3 iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ®ÉhÉÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® lÉèãÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ£ÉÉ<Ç
£ÉMÉ´ÉÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® £ÉÉMÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 944.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 957.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 2505.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 1796.
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 07.
2
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<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 134 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä iÉlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ãÉÉãÉÚ
àÉÉÆZÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè (1) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ (2) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® (3) xÉ
iÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
33. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ SÉ®ºÉ BÉEÉÒ ‘205.68’ OÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n BÉEä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ‘600’ OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 854.
VÉä. ]ÉÒ. 2008 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 650.
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BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
(2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 21)
[9 VÉÚxÉ, 2000]

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ uÉ®É +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É, ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ”
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä
BÉEÉMÉVÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè, ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872, ¤ÉéBÉEBÉEÉ® ¤ÉcÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1891 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
A/+ÉÉ® <Ç AºÉ/51/162 uÉ®É
®É−]Å +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ

xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEä ºÉÆBÉEã{É
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ
cè ;

=BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ, VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®å,
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, =BÉDiÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ vªÉÉxÉ nå ;
=BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE näxÉä BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ;

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
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£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä <BÉDªÉÉ´ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cÉäMÉÉ +ÉÉè®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉèºÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
1

[(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :

{É®ÆiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ, =ºÉàÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ªÉÉ c]ÉBÉE® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ” ºÉä, <ºÉBÉEä BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É£ÉänÉå +ÉÉè® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ
{ÉnÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ
àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ, +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºàÉßÉÊiÉ
{ÉEãÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É näxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ ;
(JÉ) “|ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

3

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇBÉE uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ xÉcÉÓ cè ;
(MÉ) “xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] ãÉMÉÉxÉÉ ºÉä, <ºÉBÉEä BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE
°ô{É£ÉänÉå +ÉÉè® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ ;
(R) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä, −
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ,
(ii) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “+ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ MÉÚfÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ” ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉè® 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ cè ;
(U) “|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä
vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ;
(VÉ) “|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ” ºÉä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
=xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ;
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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[(VÉBÉE) “ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ” ºÉä ºÉèãÉ{ÉEÉäxÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÆBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉ~, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, +ÉÉÉÊbªÉÉä ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä,
£ÉäVÉxÉä ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;]
(ZÉ) “BÉEÆ{ªÉÚ]®” ºÉä AäºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ pÖiÉ bÉ]É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ iÉ®ÆMÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉSÉÉãÉxÉÉå uÉ®É
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ, +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ {ÉEãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, =i{ÉÉn, |ÉµÉEàÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ;
2

[(\É) “BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ” ºÉä, −

(i) ={ÉOÉc, ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ, £ÉÉèÉÊàÉBÉE ãÉÉ<xÉ, iÉÉ®, ¤ÉäiÉÉ® ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ; +ÉÉè®
(ii) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ:ºÉÆ¤Ér BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ]ÉÌàÉxÉãÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ãÉèBÉDºÉ, SÉÉcä +ÉÆiÉ:ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ªÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ:ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]
(]) “BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ” ºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEÆ{ªÉÚ]®
xÉä]´ÉBÉEÇ, bÉ]É, BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É ºÉÆSÉªÉ ªÉÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ” ºÉä, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEèãÉBÉÖEãÉä]®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉÉä µÉEàÉÉnä¶ªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
VÉÉä ¤ÉÉÿªÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä,
AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉÉäOÉÉàÉ,
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É, ÉÊxÉ´Éä¶É bÉ]É +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ bÉ]É £É®ä MÉA cé, VÉÉä
1
2
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iÉBÉEÇ, +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ, bÉ]É £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ: |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;
(b) “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 48 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉ<¤É® 1[***] +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
2

[(fBÉE) “ºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉEä” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå <Æ]®xÉè]
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;
(fJÉ) “ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ, ={ÉºBÉE®, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉEÆ{ªÉÚ]®,
BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉàÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÆSÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, |ÉBÉE]xÉ, ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ, ={ÉÉxiÉ®hÉ ªÉÉ xÉÉ¶É ºÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]
(hÉ) “bÉ]É” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉlªÉÉå, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉxcå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè,
ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
°ô{É àÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ|Éx]+ÉÉ=], SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
£ÉÆbÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊUÉÊpiÉ BÉEÉbÇ, ÉÊUÉÊpiÉ ]ä{É cé) ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ
àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(iÉ) “+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É vÉÉ®É 3 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(lÉ) “+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” ºÉä vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1
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(n) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ,
SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® ºàÉßÉÊiÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® =i{ÉÉÉÊniÉ
ºÉÚÉÎFàÉBÉEÉ ªÉÉ ºÉàÉ°ô{É ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ, |ÉäÉÊ−ÉiÉ, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(vÉ) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ” ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(xÉ) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ªÉÉ
àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉÚÉÎFàÉBÉEÉ àÉå bÉ]É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
=i{ÉÉÉÊniÉ bÉ]É, £ÉÆbÉÉÊ®iÉ, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉË¤É¤É ªÉÉ v´ÉÉÊxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

[(xÉBÉE) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É

nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE £ÉÉÒ cè ;
(xÉJÉ) “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” ºÉä vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cè ;]
({É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “{ÉEãÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå iÉBÉEÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉµÉEàÉ, ÉÊ´ÉãÉÉä{É,
£ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ: |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ;
1

[({ÉBÉE) “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉäSÉxÉ nãÉ” ºÉä vÉÉ®É 70JÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

({ÉE) “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2[bÉ]É, ºÉÆnä¶É {ÉÉ~] |ÉÉÊiÉÉË¤É¤É, v´ÉÉÊxÉ,
´ÉÉhÉÉÒ, BÉEÉäb, BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆSÉªÉ ªÉÉ
àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉÚÉÎFàÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ;]
2

[(¤É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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“àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ,
<Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ´Éè¤É cÉäÉÏº]MÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ºÉSÉÇ <ÆVÉxÉ, +ÉÉxÉ
ãÉÉ<xÉ {ÉäàÉå] ºÉÉ<], +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ ºÉÉ<], +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉEä £ÉÉÒ cé ;]
(£É) +ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ MÉÚfÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, “BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ” ºÉä, |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ =ºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ;
(àÉ) “ÉÊ´ÉÉÊvÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉvªÉÉnä¶É, +ÉxÉÖSUän 240 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 357 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ cé ;
(ªÉ) “+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ” ºÉä vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ªÉBÉE) “|É´ÉiÉÇBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ xÉcÉÓ cè ;
(ªÉJÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(ªÉMÉ) “|ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ” ºÉä BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ BÉEÉÒ ´Éc BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
VÉÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;
(ªÉPÉ) “ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ” ºÉä BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ BÉEÉÒ ´Éc BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè ;
(ªÉR) “ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ” ºÉä AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ®, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, VÉÉä ‒
(BÉE) +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ;
(JÉ) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;
(MÉ) +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ;
(PÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ: º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè ;
(ªÉSÉ) “ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ªÉU) “={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;

1

(ªÉVÉ) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ” ºÉä <ºÉBÉEä BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É£ÉänÉå +ÉÉè®
ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ‒
(BÉE) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä iÉnÂÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
(JÉ) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
1
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉä cÉÒ +ÉFÉÖhhÉ ®JÉä MÉA cé ªÉÉ =ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÉ AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå
|É´ÉßkÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2
1

[+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE]

3. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ ‒ (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ MÉÚfÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉEãÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉ´ÉßkÉ +ÉÉè®
°ô{ÉÉxiÉ® BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉEãÉxÉ”
ºÉä AãMÉÉäÉÊ®làÉ àÉèÉË{ÉMÉ ªÉÉ ÉÊ´É]ºÉ BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: “pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
YÉÉiÉ ºÉä] ºÉä UÉä]ÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ c®
ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÒ pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ AãMÉÉäÉÊ®làÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEãÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉÆ£É´É cÉä
VÉÉiÉÉ cè ‒
(BÉE) AäãMÉÉäÉÊ®làÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä àÉÚãÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ: ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ AãMÉÉäÉÊ®làÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
1
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BÉE®BÉEä ´ÉèºÉÉ cÉÒ pÖiÉÉx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ *
(3) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cé
+ÉÉè® ´Éä {ÉEãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
1

[3BÉE. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE − (1) vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä

cÖA £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä, AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä, −
(BÉE) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn, −
(BÉE) ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ bÉ]É, =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ;
(JÉ) ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ bÉ]É, ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
lÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ;
(MÉ) AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ;
(PÉ) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ; +ÉÉè®
(R) ªÉc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
1
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(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
AäºÉä ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä½ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE nÚºÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
+ÉvªÉÉªÉ 3

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉxÉ
4. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ]ÆÉÊBÉEiÉ ªÉÉ
àÉÖÉÊpiÉ °ô{É àÉå cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ, ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉnæ¶É
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉEÉå] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉå, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
1
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àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] ãÉMÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE
°ô{É£ÉänÉå +ÉÉè® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ “cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® “cºiÉÉFÉ®” {Én BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
6. ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè®
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉEÉå] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, ‒

1

(BÉE) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É°ô{É, +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ, àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ´Éc SÉÉcä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ,
={É¤ÉÆvÉ cè, ´ÉcÉÆ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
AäºÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, àÉÆVÉÚ®ÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ, AäºÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ‒
(BÉE) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® ´Éc °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä
1
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<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉEÉ<ãÉ, ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ, ºÉßVÉxÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ *
1

[6BÉE. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ‒ (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ

ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nFÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É
uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−], |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ,
|ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ, ABÉEãÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉèBÉD]® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä, AäºÉä ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®, VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <Ç-ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ,
|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ,
|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
1
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(4) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =xÉ ºÉä´ÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä :
{É®ÆiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *]
7. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ´ÉcÉÆ, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ªÉÉÊn AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ‒
(BÉE) =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè
ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(JÉ) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ =ºÉÉÒ °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉiÉ:
=i{ÉÉÉÊniÉ, |ÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉiÉ: =i{ÉÉÉÊniÉ, |ÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE
ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ;
(MÉ) ´Éä ¤ªÉÉè®ä, VÉÉä AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä =nÂÂ£É´É, MÉÆiÉBªÉ,
|Éä−ÉhÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAÆMÉä,
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé :
{É®ÆiÉÖ ªÉc JÉÆb ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ: =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ cè *
1

[7BÉE. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ®JÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ‒ VÉcÉÆ

iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
1
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BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, ´ÉcÉÆ, ´Éc ={É¤ÉÆvÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ®JÉä MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *]
8. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ −
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É,
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ®ÉVÉ{ÉjÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉÉnä¶É, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´ÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, =ºÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc |ÉlÉàÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. vÉÉ®É 6, vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 8 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ‒
vÉÉ®É 6, vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 8 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®, VÉÉ®ÉÒ, ºÉßÉÊVÉiÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ‒
(BÉE) 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ;
1
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(JÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE]
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ;
(PÉ) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉOÉiÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ; +ÉÉè®
(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
2

[10BÉE. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå
uÉ®É, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
AäºÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ªÉÉ ºÉÉvÉxÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
+ÉvªÉÉªÉ 4

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |Éä−ÉhÉ
11. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´ÉiÉÇBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ‒
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc º´ÉªÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE uÉ®É ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä =ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É´ÉiÉÇBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) º´ÉiÉ: |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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12. |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ‒ (1) 1[VÉcÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE xÉä ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè] ÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉrÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉA, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, −
(BÉE) |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ uÉ®É º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ; ªÉÉ
(JÉ) |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É, VÉÉä |É´ÉiÉÇBÉE BÉEÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè,
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE xÉä ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ,
=ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
cÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É´ÉiÉÇBÉE uÉ®É BÉE£ÉÉÒ
£ÉäVÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
(3) VÉcÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE xÉä ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇBÉE
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ iÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE, |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉÉäÉÊ]ºÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉ ºÉBÉEäMÉÉ àÉÉxÉÉä
´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉäVÉÉ cÉÒ xÉ MÉªÉÉ cÉä *
13. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ ‒ (1) |É´ÉiÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |Éä−ÉhÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É ´Éc |É´ÉiÉÇBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) |É´ÉiÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ªÉÉÊn |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ xÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, −
(i) iÉÉä |ÉÉÉÎ{iÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ
(ii) ªÉÉÊn <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä AäºÉä BÉEà{ªÉÚ]®
ºÉÉvÉxÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É
|ÉÉÉÎ{iÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ
uÉ®É {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) ªÉÉÊn |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, BÉEÉä<Ç BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÎ{iÉ iÉ¤É cÉäiÉÉÒ
cè VÉ¤É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ àÉå bÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(3) |É´ÉiÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ iÉªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ |É´ÉiÉÇBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊBÉE
´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉcÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) ªÉÉÊn |É´ÉiÉÇBÉE ªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºlÉÉxÉ cé iÉÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ ;
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(JÉ) ªÉÉÊn |É´ÉiÉÇBÉE ªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
|ÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉxÉ” ºÉä ´Éc ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉcÉÆ ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 5

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE]
14. ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä, ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉhÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ºÉàÉªÉ BÉEä AäºÉä FÉhÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2

[15. ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ‒ BÉEÉä<Ç <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE

ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ‒
(i) ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É, ÉÊSÉÿxÉBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ,
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É, AäºÉÉÒ +ÉxÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, “ÉÊSÉÿxÉBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É” ºÉä
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
16. ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ‒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 14 +ÉÉè®
vÉÉ®É 15 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *]
1
2
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+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
17. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ‒ (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, 1[ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ] £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É =xcå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®åMÉä *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå, 1[ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ] BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(5) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ AäºÉä
ºlÉÉxÉÉå {É® cÉåMÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(6) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉäc® cÉäMÉÉÒ *
18. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉßEiªÉ − ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉE®xÉÉ ;
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(JÉ) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆÉÊVÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ VÉÉä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(R) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ;
(SÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEÉ
°ô{É +ÉÉè® +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(ZÉ) =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(\É) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(]) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®åMÉä ;
(~) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ]BÉE®É´É BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
1
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(b) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(f) AäºÉÉ bÉ]É ºÉÆSÉªÉ ®JÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ
àÉå cÉå *
19. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ‒ (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
=ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉÉä ´Éc =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
2

[20.

*

*

*

*

*

*]

21. 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ‒
(1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
1
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
1
2
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VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE, +ÉcÇiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
xÉ BÉE®iÉÉ cÉä, VÉÉä AäºÉä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, ‒
(BÉE) AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(JÉ) +ÉxiÉ®hÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;
(MÉ) AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
22. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ (1) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(2) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉåMÉä ‒
(BÉE) |ÉàÉÉhÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ;
(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(MÉ) {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ,
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
23. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, ‒
(BÉE) AäºÉä |É°ô{É àÉå ;
(JÉ) AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
1
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xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ −
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®, ÉÊVÉxcå ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
25. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ‒ (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, −
(BÉE) xÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä iÉÉÉÎk´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉãÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè ;
(JÉ) =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ;
1

[(MÉ) vÉÉ®É 30 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ;]

(PÉ) xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè,
iÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
1

BÉEÉ. +ÉÉ. 1015 (+É.), iÉÉ®ÉÒJÉ 19-9-2002 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(2) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cäiÉÖBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cè, +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉBÉEä, uÉ®É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É
cÉäxÉä iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É
iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä,
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *
(3) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä ÉÊxÉãÉ¤ÉÆxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
26. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä bÉ]É-ºÉÆSÉªÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ
bÉ]É-ºÉÆSÉªÉ AäºÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊnxÉ®ÉiÉ {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc, AäºÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, bÉ]É-ºÉÆSÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

26

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000

27. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
28. =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, iÉnÂÂvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961
BÉEÉ 43) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉ-BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ cé +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE®äMÉÉ *
29. BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå +ÉÉè® bÉ]É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ‒ (1) vÉÉ®É 69 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ, ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE 1[<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,] iÉÉä =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÉÊvÉjÉ, bÉ]É ªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE, AäºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÉ +ÉxiÉÉÌ´É−]
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ bÉ]É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉàÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]®
|ÉhÉÉãÉÉÒ, bÉ]É ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
30. |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, −
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(BÉE) cÉbÇ´ÉäªÉ®, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé ;
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉEÉå] BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
ABÉEÉxiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ; 2[***]
3

[(MÉBÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc cÉäMÉÉ ;

(MÉJÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè®
AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®]
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
31. |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ‒ |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
32. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉÆ|Én¶ÉÇxÉ ‒ |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä =ºÉ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
33. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ ‒ (1) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ´ÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä
Uc àÉÉºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
34. |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ‒
(BÉE) +É{ÉxÉä 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ,
2

[***] ;

(JÉ) =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) =ºÉBÉEä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ iÉlªÉ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä, iÉÉÉÎk´ÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
1

(2) VÉcÉÆ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè
ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉJÉÆbiÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, iÉ¤É
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ‒
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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(BÉE) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 7
1

[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

35. |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®xiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉÒºÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
(3) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÉhÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ
ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä,
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
2

[****]

1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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1

[{É®xiÉÖ] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É

iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
36. +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® BªÉ{Énä¶ÉxÉ ‒ +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(JÉ) =ºÉxÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä
=ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(MÉ) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ cè ;
2

[(MÉBÉE) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè ;

(MÉJÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ÉÊSÉÿxÉBÉE BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *]
(PÉ) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE®
ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÖMàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ;
(R) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè ; +ÉÉè®
(SÉ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ
iÉÉä =ºÉBÉEÉ JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉ{Énä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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37. +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ‒ (1) AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ‒
(BÉE) (i) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ;
ªÉÉ
(ii) =ºÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É® ;
(JÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
AäºÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éxpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ {É®
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
38. +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ‒ (1) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =ºÉ n¶ÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ‒
(BÉE) VÉcÉÆ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä ; ªÉÉ
(JÉ) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(MÉ) {ÉEàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
ªÉÉÊn ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
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BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE, ‒
(BÉE) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ iÉlªÉ
ÉÊàÉlªÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ;
(MÉ) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ;
(PÉ) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ VÉcÉÆ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè *
(3) BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
cÉäxÉä {É® |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näMÉÉ *
39. ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, vÉÉ®É 37 ªÉÉ vÉÉ®É 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉvÉÉxÉ àÉå, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉå àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 8

={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
40. BÉÖEÆVÉÉÒ-ªÉÖMàÉ BÉEÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉEÉÒªÉ
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ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ =ºÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè,
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 1[´ÉcÉÆ] AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® 1[=ºÉ BÉÖEÆVÉÉÒ-ªÉÖMàÉ BÉEÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
2

[40BÉE. <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ‒

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *]
41. +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ‒ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä −
(BÉE) ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉ àÉå, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè,
ªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉxªÉlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
(2) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ®JÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ;
(JÉ) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ºÉcÉÒ cé ;
(MÉ) +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ, VÉÉä
1
2

BÉEÉ. +ÉÉ. 1015 (+É.), iÉÉ®ÉÒJÉ 19-9-2002 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cé, ºÉcÉÒ cé *
42. |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ, +É{ÉxÉä
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ +ÉÉè® 1[***]
(2) ªÉÉÊn +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ãÉÉäBÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè, iÉÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ, <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É näMÉÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ iÉ¤É iÉBÉE nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®c
MÉ<Ç cè *
+ÉvªÉÉªÉ 9
2

[¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ]

43. BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 3[¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®] ‒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè, +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ‒
(BÉE) AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ 4[ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ]
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä BÉEÉä<Ç
bÉ]É, BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É ºÉÆSÉªÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ £ÉÆbÉ®hÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå vÉßiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ bÉ]É
1
2
3
4

BÉEÉ. +ÉÉ. 1015 (+É.), iÉÉ®ÉÒJÉ 19-9-2002 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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£ÉÉÒ cé, bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =r®hÉ
ãÉäiÉÉ cè ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆnÚ−ÉBÉE ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ´ÉÉ<®ºÉ BÉEÉ |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ
|É´Éä¶É BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ;
(PÉ) AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ, bÉ]É, BÉEÆ{ªÉÚ]®
bÉ]É ºÉÆSÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
{ÉcÖÆSÉ´ÉÉiÉÉ cè ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå
{ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ;
(U) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®
xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå
Uä½UÉ½ ªÉÉ UãÉ ºÉÉvÉxÉ BÉE®BÉEä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉäJÉä àÉå bÉãÉiÉÉ cè,
iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
1

[(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä

xÉ−] BÉE®iÉÉ cè, c]ÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉci´É
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000

ªÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É cÉÉÊxÉBÉE®
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®
»ÉÉäiÉ BÉEÉäb BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä SÉÖ®ÉiÉÉ cè, ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè,
xÉ−] ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉE®ÉiÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊU{É´ÉÉiÉÉ, xÉ−] ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè,]
1

[iÉÉä ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ,]

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‒
(i) “BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆnÚ−ÉBÉE” ºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉä]
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ
àÉå BÉEä bÉ]É ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ, xÉ−], +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä,
(ii) “BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É ºÉÆSÉªÉ” ºÉä {ÉÉ~, |ÉÉÊiÉÉË¤É¤É, gÉBªÉ, o¶ªÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉlªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ
uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ;
(iii) BÉEÆ{ªÉÚ]® ´ÉÉ<®ºÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖnä¶É, ºÉÚSÉxÉÉ,
bÉ]É ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉ cè, xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, ¿ÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bãÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, bÉ]É
ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ PÉ]xÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè ;
(iv) “xÉÖBÉEºÉÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä
xÉ−] BÉE®xÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ, c]ÉxÉÉ, VÉÉä½xÉÉ, ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
1

[(v) “BÉEÆ{ªÉÚ]® »ÉÉäiÉ BÉEÉäb” ºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,

BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå ºÉàÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ®äJÉÉÆBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]
2

[43BÉE. bÉ]É BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ‒

VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®JÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉnÉä−É cÉÉÊxÉ ªÉÉ ºÉnÉä−É ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‒
(i) “ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç {ÉEàÉÇ, ABÉEãÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ;
(ii) “ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ” ºÉä AäºÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÆSÉ, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ, ={ÉªÉÉäMÉ, ={ÉÉÆiÉ®hÉ, |ÉBÉE]xÉ ªÉÉ ¿ÉºÉ, VÉÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
+ÉÉè® AäºÉä BÉE®É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(iii) “ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ bÉ]É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä AäºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *]
44. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, +ÉÉÉÊn näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ‒
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ‒
(BÉE) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =ºÉä näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ, iÉÉä
´Éc, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉBÉEä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉBÉEä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ,
iÉÉä ´Éc, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, =xcå
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
45. +É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÉÎºiÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
46. xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1[ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä =ºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè] ´ÉcÉÆ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
2
[(1BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
FÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ xÉcÉÓ cè :
{É®ÆiÉÖ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ *]
(2) xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
FÉäjÉ àÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉä, VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(4) VÉcÉÆ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cé ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *
(5) |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 58 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉè® :‒
(BÉE) =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;
(JÉ) =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É
345 +ÉÉè® vÉÉ®É 346 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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[(MÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉÉnä¶É
21 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ] *

47. xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ‒ <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ näMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉcÉÆ ´Éc {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ cÉä ;
(JÉ) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ;
(MÉ) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßkÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ *
µÉEàÉ¶É: +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå......
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2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

