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£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 *
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£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

ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 53)
– vÉÉ®É 2(VÉ) +ÉÉè® 24 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
(¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
(2000 BÉEÉ 56) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]), 18 +ÉÉè® 20] –
ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ àÉå
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É{ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

543

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 125 +ÉÉè® 127 – £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ – ´ÉßÉÊr –
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE 400/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
3,500/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä 12 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE
cäiÉÖ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä 300/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
4,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
SÉxp¶ÉäJÉ® ÉÊSÉxÉÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉãÉxÉÉÒ|É´ÉÉ ¶ÉÉcÚ ={ÉEÇ
ÉÊSÉxÉÉ®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 397 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ –

ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉèÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
(ii)

537

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

594

– vÉÉ®É 482, 320 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
– ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå

àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

630

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 148, 341, 323 +ÉÉè® 307/149 – ciªÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉixÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉ¶ÉªÉ

BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º{É−] BÉßEiªÉ àÉÉèVÉÚn cÉä
iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ
– ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

561

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® 376 – ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {ÉÉjÉ cé *
+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

453

– vÉÉ®É 302, 436, 429, 148, 302/149,
436/149, 329/149 +ÉÉè® 147 – ciªÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ZÉÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

523

– vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 147 – PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

501

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 499 +ÉÉè® 500 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 199] – àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA MÉA cÉå, iÉÉä ºÉàÉÚc
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ãÉÉÆUxÉÉå uÉ®É, ªÉÉÊn +ÉºÉiªÉ cÉå,
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®£Ép ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

594

– vÉÉ®É 499 +ÉÉè® 500 – àÉÉxÉcÉÉÊxÉ – {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ

– ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
º{É−] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ iÉÉä àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®£Ép ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

594

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 81 – ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ – ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
– àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®£Ép ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

594

– vÉÉ®É 102 – àÉÉxÉcÉÉÊxÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® – BÉEÉä<Ç

AäºÉÉ ãÉÉÆUxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉå cè, iÉÉä <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® =ºÉÉÒ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉªÉÉ *
AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®£Ép ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

594

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 61)

{ÉnÉlÉÇ

– vÉÉ®É 20JÉ(ii)(MÉ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ

BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè *
ÉÊVÉiÉäxp ÉËºÉc ®É~Éè® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

________

480
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ∗
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉSSÉÚ ãÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® 376 –
ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE
ciªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ
®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É (OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊiÉ{É®É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 6.20 ¤ÉVÉä lÉÉxÉÉ àÉåcxÉÉVÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉc®ÉÒ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19-20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉÒ ®ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊiÉ{É®É BÉEä OÉÉàÉ +ÉBÉE¤ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä cÉÊ®VÉxÉ
¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®ÉiÉ BÉEä +ÉYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ +ÉYÉÉiÉ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ
{ÉÖjÉ ®ÉàÉ BÉE®xÉ ´É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ {ÉÖjÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
iÉlÉÉ +É¶É®{ÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉVÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® ´Éc àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ näJÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ¶É´É àÉÉèBÉEä {É® {É½ä
cé * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ
®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ lÉÉxÉä
{É® +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 302, 308 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
lÉÉxÉÉvªÉFÉ, àÉåcxÉÉVÉ{ÉÖ® (gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8) BÉEÉä
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *

454

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-29 iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ BÉEÉªÉàÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-30 cè * ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE®
ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä näJÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® àÉßiÉBÉEÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå iÉlÉÉ ¤ÉMÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®, {ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ A´ÉÆ PÉÉªÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç
cè * ¤ÉMÉãÉ BÉEÉÒ àÉÆb<Ç àÉå SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¶É´É SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉÒSÉä {É½É
cÖ+ÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä càÉ®ÉcÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ
ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ SÉÖ]èãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ) BÉEÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ *
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É xÉä àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ ãÉÉ¶É, {ÉEÉä]Éä xÉÉ¶É, {ÉjÉ àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. |Én¶ÉÇ BÉE-8, |Én¶ÉÇ BÉE-10, |Én¶ÉÇ
BÉE-11 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-14 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ ãÉÉ¶É,
{ÉEÉä]Éä xÉÉ¶É, {ÉjÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ¶É´É BÉEÉä ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® cÉãÉiÉ àÉå ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® àÉßiÉBÉEÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä cÉÒ ABÉE +Énn
ºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ
iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ
nÉMÉ vÉ¤¤ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉEnÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉä bÉMÉ
ºBÉE´ÉÉªÉb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä bÉMÉ cèhbãÉ®
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * bÉMÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÆPÉÉBÉE® UÉä½É MÉªÉÉ * bÉMÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ =kÉ® BÉEä BÉEÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉä PÉ®Éå
àÉå ºÉä ABÉE PÉ® BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå VÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ * bÉMÉ cèhbãÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉÖEkÉÉ ºÉÚÆPÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç PÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉ PÉ® àÉå ¤Éè~É cè ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä <ºÉ PÉ® àÉå PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ +É´É¶ªÉ ¤É®ÉàÉn cÉäMÉÉÒ * PÉ® BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉãÉÆMÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ABÉE +Énn ºÉ{ÉEän cÉ{ÉE
{Éé] ÉÊVÉºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä VÉä¤É àÉå JÉÚxÉ ãÉMÉÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç iÉlÉÉ nÉÉÊcxÉä VÉä¤É ºÉä cÉÒ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉbãÉ 1100 ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É® 9838361653 cè ¤É®ÉàÉn
cÖ+ÉÉ * ªÉc PÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ BÉEÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉn {Éé] ´É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEÉä ÉÊiÉ{É®É àÉÉä½ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÖàÉÇ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ vÉÉ®É
313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ MÉãÉiÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU
¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ =xcå ®ÆÉÊVÉ¶É ´É¶É ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
+ÉÉVÉàÉMÉfÃ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302/34
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ vÉÉ®É 308/34
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ A´ÉÆ
376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ-nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
A´ÉÆ ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇ nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä FÉÖ¤vÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¶É®{ÉEÉÒ
iÉlÉÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¶É®{ÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉfÃÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÆMÉÚ~É ãÉMÉÉiÉÉÒ cè *
=ºÉBÉEÉ ABÉE PÉ® MÉÉÆ´É àÉå cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É àÉBÉEÉxÉ MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®¤É
iÉ®{ÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå VÉÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ cè =ºÉàÉå ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉ cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉãÉ £É® cÖ+ÉÉ * ®ÉiÉ
BÉEä nÉä ¤ÉVÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉE®BÉE] ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ =ºÉBÉEä
¤ÉMÉãÉ àÉå +ÉãÉMÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®
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àÉÆb<Ç àÉå ºÉÉäA cÖA lÉä =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEä ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå PÉÖºÉBÉE® àÉÖÆc n¤ÉÉBÉE® {ÉBÉE½ ÉÊãÉA * ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓn ]Ú] MÉ<Ç *
=ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® =ºÉBÉEÉä {ÉBÉE½ BÉE®
=ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉA lÉä * ´Éc ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ MÉA ÉÊVÉºÉ {É® +É®ÉÊ´Éxn VÉÉä ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®BÉE®
ÉÊºÉ® BÉÖESÉãÉ ÉÊnA * =ºÉBÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä =ºÉä £ÉÉÒ <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É
SÉÉä] ãÉMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä
ÉÊºÉ® {É® ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä
näJÉÉ cè * ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® iÉlÉÉ +É®ÉÊ´Éxn xÉä =ºÉBÉEä xÉÉiÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ+ÉÉäMÉä iÉÉä iÉÖàcå VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® BÉE® {ÉEåBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ ãÉÉäMÉ =~ÉBÉE® ºÉn®
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA * ´ÉcÉÓ {É® bÉBÉD]® xÉä SÉÉä] +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ®ä{ÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ * SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊnàÉÉMÉÉÒ cÉãÉiÉ
~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉiÉå £ÉÚãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE bäfÃ àÉcÉÒxÉÉ
¤ÉÉn n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉ®c àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +ÉnÉãÉiÉ àÉå +ÉÉVÉ
¤ÉiÉÉ<Ç cè <ºÉºÉä {ÉcãÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉcÉÒxÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè * n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ, PÉ]xÉÉ,
àÉcÉÒxÉÉ ´É ºÉxÉÂ BÉEèºÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉãÉMÉ àÉÆb<Ç àÉå ºÉÉäA lÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÆb<Ç ABÉE VÉMÉc cé ´Éc
ÉÊ]xÉ¶Éäb BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä nÉÊFÉhÉ iÉÉÒxÉ àÉÆb<Ç ´ÉÉãÉÉ ´Éc
+ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ ºÉÉäA cÖA lÉä * PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ®ÉiÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä àÉÉ®ä =ºÉxÉä =xÉBÉEÉä näJÉÉ cè * =ºÉxÉä
=ºÉÉÒ ÉÊ]xÉ¶Éäb ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉÉä<Ç lÉÉÒ * àÉÆb<ªÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå
nÉä xÉÉÒàÉ BÉEÉ {Éä½ £ÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ]xÉ¶Éäb ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 20 BÉEnàÉ nÚ® cÉäMÉÉ *
iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<ªÉÉÆ nÉÒ´ÉÉãÉ {É® cé * =xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<ªÉÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
JÉÖãÉiÉä cé * <ºÉ {ÉÚ®¤É ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉäA lÉä * =ºÉBÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ
{ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ MÉÉÆ´É àÉå cè * ªÉc àÉBÉEÉxÉ VÉcÉÆ {É® PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè nÉä {ÉEãÉÉÈMÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉxÉ
àÉå àÉBÉEÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉcÉÆ {É® xÉ BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉÉ xÉ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ * ÉÊVÉ®c àÉå
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ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉãÉ nÉä ºÉÉãÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ VÉÉä
MÉÉÆ´É àÉå lÉÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ àÉå
càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ´Éc àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cè *
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA ZÉMÉ½É BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
®ÆÉÊVÉ¶É àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEä >ó{É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉä àÉÉ®É
iÉ¤É ¤Éc ¤ÉäcÉä¶É cÖ<Ç * ¤ÉcÖiÉ nä® àÉå ¤ÉäcÉä¶É cÖ<Ç * =ºÉBÉEä PÉ® àÉå =VÉÉãÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå nÉè®É +ÉÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ
lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉèBÉEä ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉÒ{ÉBÉE xÉä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
]ÉSÉÇ SÉãÉÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä
BÉEä b® ºÉä àÉÉèBÉEä {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ]ÉSÉÇ ºÉä
®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É¶É®{ÉEÉÒ (SÉÖ]èãÉ) àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå £ÉiÉÉÔ
lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ
¤ÉÉn +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É bäfÃ àÉÉc ¤ÉÉn +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ
<ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn xÉä <ÇÆ]
ºÉä àÉÉ®É lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ ´Éc +ÉãÉMÉ àÉÆb<Ç
àÉå +É{ÉxÉä xÉÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉMÉãÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®
=ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå

458

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÆb<Ç àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉäA cÖA lÉä ´Éä iÉÉÒxÉ
àÉÆb<Ç ABÉE cÉÒ VÉMÉc cé +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<Ç nÉÒ´ÉÉãÉ {É® cé iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä
=kÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE JÉÖãÉiÉä cé * ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå A ºlÉÉxÉ
{É® SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® àÉÆb<Ç àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉäxÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉÒSÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç àÉå
àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É¶É®{ÉEÉÒ A´ÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
{ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, àÉÆb<Ç ºÉä +ÉãÉMÉ cè * VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ
¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ àÉÆb<Ç BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå =kÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ SÉÖ]èãÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ àÉÆb<Ç BÉEÉä nÉÒ´ÉÉãÉ {É® ¤ÉxÉä
cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä A ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä
+É¶É®{ÉEÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä näJÉxÉÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊVÉºÉ àÉÆb<Ç àÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ =kÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cè +ÉÉè® ªÉc àÉÆb<Ç nÉÒ´ÉÉãÉ {É®
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ àÉÆb<Ç BÉEä +ÉÆn® ºÉä <ºÉ àÉÆb<Ç BÉEä +ÉÆn®
àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉäiÉä cÖA +É¶É®{ÉEÉÒ uÉ®É näJÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ
àÉå ªÉc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ]xÉ¶Éäb ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉ BÉE® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ]xÉ¶Éäb ´ÉÉãÉä àÉÆb<Ç ºÉä näJÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç ºÉä ¤ÉÉc®
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É®ÉÊ´Éxn uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
ABÉE +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 6-7
ºÉÉãÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
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A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä cÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc,
lÉÉxÉÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉ®c àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ
+É´ÉiÉÉ® +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn PÉ® àÉå PÉÖºÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä +É®ÉÊ´Éxn xÉä àÉÉ®É * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä àÉÉ®É lÉÉ *
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉxÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉ ]ÉSÉÇ VÉãÉÉA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä nÉnÉ, nÉnÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÖ+ÉÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ àÉààÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä BÉDãÉÉºÉ ]ÉÒSÉ®
BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ * MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä cÉÒ xÉÉàÉ ªÉÉn ®cä ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEèºÉä VÉÉxÉiÉÉ ´É {ÉcSÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉiÉ
àÉå VÉÉxÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä àÉÉ®ä lÉä * VÉ¤É ´Éc MÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ àÉ®ä {É½ä lÉä
=ºÉxÉä àÉÉ®iÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * ¤ÉnàÉÉ¶É ãÉÉäMÉ PÉ® àÉå ºÉä ¤ÉBÉD¶ÉÉ JÉÉäãÉBÉE® ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä
MÉA lÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
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cè A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ <ÇÆ] àÉå JÉÚxÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
VÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉ
¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ
{É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉ VÉMÉc ºÉä <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç =ºÉä
xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 200 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É®
PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] BÉEÉä {ÉEåBÉExÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
{ÉÚxÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ]ÖBÉE½ä ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä lÉä BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè
{É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-23 àÉå àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEä
BÉE{É½ä iÉlÉÉ BÉElÉ®ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä PÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn
cÉ{ÉE {Éé] {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉÒªÉÇ A´ÉÆ ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA * ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É
´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19/20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉä ºÉÖ¤Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE
cÉÊ®VÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ
®ÉàÉBÉE®xÉ ´É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ {ÉÖjÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® +É¶É®{ÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ MÉà£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® ´Éc àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ
lÉÉ * nÉäxÉÉå ¶É´É àÉÉèBÉEä {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É½ä lÉä * <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉxÉä lÉÉxÉä
{É® ÉÊãÉJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊBÉEªÉÉ * SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® SÉÉä]å lÉÉÓ * BÉEÉxÉ, xÉÉBÉE ºÉä JÉÚxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å lÉÉÓ * =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ´É +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ xÉÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ
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¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ
cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉxÉä {É® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉ®c àÉå º{É−] ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ´É +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ xÉÉàÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * ({Éè®É 25, 27, 28, 30,
31, 33, 35 +ÉÉè® 37)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ BÉEèÉÊ{É]ãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7099.

nÉÆÉÊbBÉE

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉÖEÆ+É® ÉÊºÉrÉlÉÇ ÉËºÉc, ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ.
{ÉÉÆbäªÉ, VÉÉÒ. AºÉ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
BªÉÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉSSÉÚ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ gÉÉÒ ¤ÉÖÉÊr®ÉàÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 4
+ÉÉVÉàÉMÉfÃ uÉ®É ºÉjÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 34 ´É−ÉÇ 2010 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 18/19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå
vÉÉ®É 302/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiªÉÖ
nÆb iÉlÉÉ vÉÉ®É 308/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ A´ÉÆ 376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ-nºÉ ´É−ÉÇ
BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇ nÆb ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉlÉÇ nÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä U&-U& àÉÉc
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉåMÉä *
2. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ
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ºÉÆ. 18 ´É−ÉÇ 2011 |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
àÉÖBÉEnàÉÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É (OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊiÉ{É®É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 6.20 ¤ÉVÉä lÉÉxÉÉ àÉåcxÉÉVÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19-20
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉÒ ®ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊiÉ{É®É BÉEä OÉÉàÉ +ÉBÉE¤ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä
cÉÊ®VÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®ÉiÉ BÉEä +ÉYÉÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ +ÉYÉÉiÉ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä
SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉ BÉE®xÉ ´É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ {ÉÖjÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ +É¶É®{ÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉVÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® ´Éc àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ näJÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEä
¶É´É àÉÉèBÉEä {É® {É½ä cé * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
4. ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ BÉE-31 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ lÉÉxÉä {É® +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É
302, 308 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ lÉÉxÉÉvªÉFÉ, àÉåcxÉÉVÉ{ÉÖ® (gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-29
iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ BÉEÉªÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-30 cè *
5. ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèBÉEä {É®
{ÉcÖÆSÉä iÉÉä näJÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå iÉlÉÉ
¤ÉMÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É®, {ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ A´ÉÆ
PÉÉªÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cè * ¤ÉMÉãÉ BÉEÉÒ àÉÆb<Ç àÉå SÉxpvÉÉ®ÉÒ
®ÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¶É´É SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉÒSÉä {É½É cÖ+ÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä càÉ®ÉcÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ SÉÖ]èãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ
nä´ÉÉÒ) BÉEÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É xÉä àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ
BÉE-5 iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ ãÉÉ¶É, {ÉEÉä]Éä xÉÉ¶É, {ÉjÉ
àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. |Én¶ÉÇ BÉE-8, |Én¶ÉÇ BÉE-10,
|Én¶ÉÇ BÉE-11 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-14 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
6. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-6
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ ãÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-7, {ÉEÉä]Éä
xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-9, {ÉjÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-12 A´ÉÆ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ +ÉÉ®.
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+ÉÉ<Ç. |Én¶ÉÇ BÉE-15 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ¶É´É BÉEÉä ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® cÉãÉiÉ
àÉå ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-16 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä
JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ
|Én¶ÉÇ BÉE-17 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä cÉÒ ABÉE +Énn ºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-18 iÉlÉÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ nÉMÉ
vÉ¤¤ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ
|Én¶ÉÇ BÉE-19 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉä bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä bÉMÉ cèhbãÉ® ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
SÉÉècÉxÉ bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÆPÉÉBÉE® UÉä½É MÉªÉÉ * bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ =kÉ® BÉEä BÉEÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉä PÉ®Éå àÉå ºÉä
ABÉE PÉ® BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå VÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ * bÉMÉ cèhbãÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEkÉÉ
ºÉÚÆPÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç PÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉ PÉ® àÉå ¤Éè~É cè ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
PÉ® àÉå PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ +É´É¶ªÉ ¤É®ÉàÉn cÉäMÉÉÒ * PÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäxÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉãÉÆMÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ABÉE +Énn ºÉ{ÉEän cÉ{ÉE {Éé]
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä VÉä¤É àÉå JÉÚxÉ ãÉMÉÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç iÉlÉÉ nÉÉÊcxÉä VÉä¤É ºÉä cÉÒ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉbãÉ 1100 ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É® 9838361653 cè ¤É®ÉàÉn
cÖ+ÉÉ * ªÉc PÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ BÉEÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉn {Éé] ´É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-22 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-23
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-24
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEÉä ÉÊiÉ{É®É àÉÉäb BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÖàÉÇ
<BÉE¤ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÎºlÉiÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ
BÉE-26 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-25 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 376 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
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ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ®{É] ºÉÆ. 26/18.30 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ |Én¶ÉÇ BÉE-27 cè *
9. ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 4.50 ºÉÉªÉÆ {É® àÉßiÉBÉEÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 bÉBÉD]® A. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉhÉ – àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEn BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn lÉÉÒ, àÉÖÆc
+ÉÉvÉÉ JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ ºÉä A´ÉÆ xÉÉBÉE ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉàÉÉ
cÖ+ÉÉ JÉÚxÉ nÉÉÊcxÉä iÉ®{ÉE SÉäc®ä {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉÖÆc ºÉä ºÉãÉÉ<¤ÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ
lÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå +ÉBÉE½xÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ<Ç SÉÉä]å :–
“1. {ÉE]É PÉÉ´É 2 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE

nÉÉÊcxÉä +ÉÉÆJÉ BÉEä £ÉÉéc {É® *
2. BÉEx]áÉÚVÉxÉ 20 ºÉä. àÉÉÒ. x 10 ºÉä. àÉÉÒ. ÉÊºÉ® àÉå >ó{É®ÉÒ ÉÊcººÉä àÉå *
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ – nÉÉÊcxÉä {Éä®É<]ãÉ, +ÉÉBÉDºÉÉÒÉÊ{É]ãÉ A´ÉÆ |ÉEÉx]ãÉ
¤ÉÉäxÉ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ {ÉE]ÉÒ lÉÉÒ * àÉÉÎºiÉ−BÉE
àÉå ÉÊcàÉä]ÉäàÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
ãÉäÉÊ´ÉªÉÉ àÉäVÉÉä®É +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉä®É ´ÉäVÉÉ<xÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE {ÉE]É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´ÉäVÉÉ<xÉÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ {ÉE]ÉÒ lÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 AàÉ. AãÉ. ´ÉäVÉÉ<xÉãÉ ´ÉÉ¶É BÉEÉä VÉÉ® àÉå ºÉèà{ÉãÉ ºÉÉÒãÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, ºÉnàÉÉ, àÉßiªÉÖ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç *”
10. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆ 4.10 ¤ÉVÉä {É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉhÉ – àÉßiÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEn BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÆJÉ ´É àÉÖÆc ¤ÉÆn
lÉÉ, ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ, xÉÉBÉE A´ÉÆ àÉÖÆc ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉBÉE½xÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ<Ç SÉÉä]å – BÉEx]áÉÚVÉxÉ 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 10 ºÉä. àÉÉÒ. ¤ÉÉAÆ iÉ®{ÉE
ÉÊºÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊcººÉä àÉå ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä 5 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE *
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+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ – +ÉÉBÉDºÉÉÒÉÊ{É]ãÉ ¤ÉÉªÉÉÆ {Éä®É<]ãÉ A´ÉÆ ]èà{ÉÉä®äãÉ cbÂbÉÒ
]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ {ÉE]ÉÒ lÉÉÒ * àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå
ÉÊcàÉä]ÉäàÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉnàÉÉ, àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç *
11. ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ 10.15 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc SÉÖ]èãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 bÉBÉD]® {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. |ÉºÉÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉä]å {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“1. BÉEx]áÉÚVÉxÉ ºÉÚVÉxÉ 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 6 ºÉä. àÉÉÒ. ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÆJÉ BÉEÉä

BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉDºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç *
2. nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ ºÉä JÉÚxÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ, PÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ *”
12. SÉÉä]å ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® A´ÉÆ BÉÖEÆn ´ÉºiÉÖ ºÉä +ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cé iÉlÉÉ iÉÉVÉÉÒ cé *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÖ]èãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-20 +É{ÉxÉä ãÉäJÉ ´É
cºiÉÉFÉ® àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖ]èãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉJªÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-21 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
SÉxpvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 bÉ. BÉEä. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ ´ÉÉÊ®−~ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉ ´ÉBÉDiÉ iÉèªÉÉ® ABÉDºÉ®ä {ãÉä] àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ cbÂbÉÒ (Forntal
Bone) àÉå ]Ú]xÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 +É{ÉxÉä
ãÉäJÉ ´É cºiÉÉFÉ® àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè * ABÉDºÉ®ä {ãÉä] ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-1 A´ÉÆ 2 cé *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8 (ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä =xcÉåxÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 11) BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 302, 308 +ÉÉè® 376 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É

466

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 302/34, 308/34 A´ÉÆ 376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ (SÉÖ]èãÉ), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2
nÉÒ{ÉBÉE (¤ÉÉãÉBÉE), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 bÉ. BÉEä. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 bÉ. A. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉ®FÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ (bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb cèhbãÉ®), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 bÉ. {ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. |ÉºÉÉn (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉlÉÉæºÉVÉÇxÉ), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉàÉ ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É
(={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8 ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc lÉÉxÉÉvªÉFÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 9 nªÉÉ¶ÉÆBÉE® ={ÉÉvªÉÉªÉ, +ÉÉ®FÉÉÒ/àÉÖcÉÌ®®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 10 ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É (´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 11
¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ SÉÖ]èãÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 bÉ. BÉEä.
AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ xÉä SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉ ABÉDºÉ®ä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉDºÉ®ä {ãÉä] ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-1 ´É ´ÉºiÉÖ
|Én¶ÉÇ-2 cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 bÉ. A. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
{ÉÚxÉàÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-2 iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE
SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-3 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ®
àÉå cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉ®FÉÉÒ bÉMÉ cèhbãÉ®
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ, bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉÉèBÉEä {É® +ÉÉA lÉä * bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ä ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉMÉiÉä cÖA 300 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉ
BÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE +Énn ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉ{ÉE {Éé]
¤É®ÉàÉn cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä VÉä¤É àÉå JÉÚxÉ ãÉMÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ VÉä¤É ºÉä ABÉE

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉÉbãÉ 1100 £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-4 BÉEÉä +É{ÉxÉä
ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 6 bÉ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. |ÉºÉÉn uÉ®É SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEÉ bÉBÉD]®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <ÆVÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-20 BÉEÉä
+É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖ]èãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉJªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ BÉE-21 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉàÉ ºÉàÉÖZÉ ªÉÉn´É, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/lÉÉxÉÉvªÉFÉ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ
®ÉàÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇ BÉE-5
ãÉMÉÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-15 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä JÉÚxÉ
+ÉÉãÉÚnÉ A´ÉÆ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-16 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ BÉE-17 iÉlÉÉ àÉÉèBÉEä
ºÉä ¤É®ÉàÉn ABÉE +Énn ºÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-18 iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä
´ÉÉÒªÉÇ BÉEä nÉMÉ A´ÉÆ vÉ¤¤Éä ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä lÉä ÉÊVÉºÉä BÉEÉ] BÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-19 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ ´É ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-3 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ-4 iÉlÉÉ
àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ ´É ºÉÉnÉÒ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-5 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ-6 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-7
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8 ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc,
lÉÉxÉÉvªÉFÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉBÉE cé * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ, {ÉEnÇ A´ÉÆ BÉE¤VÉÉ
àÉå ÉÊãÉA ABÉE +Énn cÉ{ÉE {Éé] iÉlÉÉ xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉÉbãÉ 1100 |Én¶ÉÇ BÉE-22
iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-23 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-24 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ
cºiÉÉFÉ® àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-26
A´ÉÆ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-25 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ

468

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
376 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ <Æn®ÉVÉ xÉBÉEãÉ ®{É] 26/1830
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉä cäb àÉÖcÉÊ®®Ç
BÉEä ãÉäJÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |Én¶ÉÇ BÉE-27 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-28 {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¤É®ÉàÉn <ÇÆ] BÉEÉä ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-9 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ |Én¶ÉÇ-10 BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 9 +ÉÉ®FÉÉÒ nªÉÉ¶ÉÆBÉE® ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ
®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEÉÒ iÉc®ÉÒ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-29 iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
BÉEÉªÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-30 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ
cºiÉÉFÉ® àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 10 ®ÉVÉäxp
ÉËºÉc ªÉÉn´É ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® |Én¶ÉÇ BÉE-31 BÉEÉä +É{ÉxÉä
ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 11
¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´ÉäSÉBÉE cé *
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-32 BÉEÉä
+É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ MÉãÉiÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÖEU ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
iÉlÉÉ =xcå ®ÆÉÊVÉ¶É ´É¶É ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ vÉÉ®É 308/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ-nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä FÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè *
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22. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉº´É°ô{É
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ A´ÉÆ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ
BªÉÉºÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉààÉÖJÉ àÉÖJªÉiÉ& ªÉc
iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉàÉVÉn xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ MÉãÉiÉ A´ÉÆ
{ÉEVÉÉÔ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ÇÆ] ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä MÉãÉiÉ BÉEcÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉBÉE® {ÉEVÉÉÔ fÆMÉ ºÉä <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn ºÉä
BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉjÉ bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉÉèBÉEä {É® bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® +ÉYÉÉiÉ lÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ cÉäiÉä xÉcÉÓ näJÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE
BÉEä ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE xÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÖ®xiÉ ãÉäiÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä àÉcVÉ ®ÆÉÊVÉ¶ÉxÉ ZÉÚÆ~É
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cé *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 18-19
xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
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24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc iÉBÉEÇ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE ABÉE +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ (SÉÖ]èãÉ) BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
näJÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
+É¶É®{ÉEÉÒ nä´ÉÉÒ SÉÖ]èãÉ ºÉÉFÉÉÒ cè =ºÉxÉä £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉÉå
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr cé A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè A´ÉÆ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
´Éc {ÉfÃÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÆMÉÚ~É ãÉMÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ ABÉE
PÉ® MÉÉÆ´É àÉå cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É àÉBÉEÉxÉ MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®¤É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå VÉÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ cè =ºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉ cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉãÉ £É® cÖ+ÉÉ * ®ÉiÉ BÉEä nÉä
¤ÉVÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉE®BÉE] ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ
àÉå +ÉãÉMÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÆb<Ç àÉå
ºÉÉäA cÖA lÉä =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEä ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
PÉÖºÉBÉE® àÉÖÆc n¤ÉÉBÉE® {ÉBÉE½ ÉÊãÉA * ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓn ]Ú] MÉ<Ç *
=ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® =ºÉBÉEÉä {ÉBÉE½ BÉE®
=ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉA lÉä * ´Éc ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ MÉA ÉÊVÉºÉ {É® +É®ÉÊ´Éxn VÉÉä ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®BÉE®
ÉÊºÉ® BÉÖESÉãÉ ÉÊnA * =ºÉBÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä =ºÉä £ÉÉÒ <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É
SÉÉä] ãÉMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ÉÊºÉ®
{É® ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ cè *
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®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® iÉlÉÉ +É®ÉÊ´Éxn xÉä =ºÉBÉEä xÉÉiÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ+ÉÉäMÉä iÉÉä iÉÖàcå VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® BÉE® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ ãÉÉäMÉ =~ÉBÉE® ºÉn® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA *
´ÉcÉÓ {É® bÉBÉD]® xÉä SÉÉä] +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ®ä{ÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊnàÉÉMÉÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉiÉå £ÉÚãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE bäfÃ àÉcÉÒxÉÉ ¤ÉÉn n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ
¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊVÉ®c àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +ÉnÉãÉiÉ àÉå +ÉÉVÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè <ºÉºÉä {ÉcãÉä
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, àÉcÉÒxÉÉ iÉlÉÉ ºÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè *
n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ, PÉ]xÉÉ, àÉcÉÒxÉÉ ´É ºÉxÉ BÉEèºÉä ÉÊãÉJÉ
ÉÊnªÉÉ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉãÉMÉ àÉÆb<Ç àÉå
ºÉÉäA lÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÆb<Ç ABÉE VÉMÉc cé ´Éc ÉÊ]xÉ¶Éäb BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä nÉÊFÉhÉ iÉÉÒxÉ àÉÆb<Ç ´ÉÉãÉÉ ´Éc +ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ ºÉÉäA cÖA lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
VÉÉä àÉÉ®ä =ºÉxÉä =xÉBÉEÉä näJÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊ]xÉ¶Éäb ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè VÉcÉÆ
{É® ´Éc ºÉÉä<Ç lÉÉÒ * àÉÆb<ªÉÉå BÉEä =kÉ® nÉä xÉÉÒàÉ BÉEÉ {Éä½ £ÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ]xÉ¶Éäb ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 20 BÉEnàÉ nÚ® cÉäMÉÉ * iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<ªÉÉÆ nÉÒ´ÉÉãÉ {É® cé * =xÉ
iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<ªÉÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉiÉä cé * <ºÉ {ÉÚ®¤É ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç àÉå
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉäA lÉä * =ºÉBÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ MÉÉÆ´É àÉå cè * ªÉc àÉBÉEÉxÉ
VÉcÉÆ {É® PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè nÉä {ÉEãÉÉÈMÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
näJÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉcÉÆ {É® xÉ
BÉEÉä<Ç {ÉcÖÆSÉÉ xÉ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ * ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉãÉ nÉä
ºÉÉãÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ VÉÉä MÉÉÆ´É àÉå lÉÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ´Éc
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cè * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ZÉMÉ½É BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ àÉä®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEä >ó{É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉä àÉÉ®É iÉ¤É ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÖ<Ç * ¤ÉcÖiÉ nä® àÉå
¤ÉäcÉä¶É cÖ<Ç * =ºÉBÉEä PÉ® àÉå =VÉÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå nÉè®É +ÉÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉèBÉEä ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE xÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ]ÉSÉÇ VÉãÉÉA lÉä * càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ
BÉE®BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä b® ºÉä àÉÉèBÉEä {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ]ÉSÉÇ ºÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
26. nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É bäfÃ àÉÉc ¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É´É¶ªÉ BÉE®iÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ {ÉÚUiÉÉU BÉE®iÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉàÉVÉn xÉcÉÓ lÉä {É®ÆiÉÖ <iÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉn BÉE¤É iÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉE¤É cÉä¶É +ÉÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ bÉBÉD]®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 bÉ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. |ÉºÉÉn
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 10.15 ¤ÉVÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉVÉàÉMÉfÃ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É SÉÖ]èãÉ BÉEÉÒ <ÆVÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
BÉE-20 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ <ÆVÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå bÉBÉD]® xÉä SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ
BÉEä ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 SÉÖ]èãÉ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEä ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä BÉE¤É iÉBÉE ¤ÉäcÉä¶É ®cÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ =ºÉä ãÉÉäMÉ
=~ÉBÉE® ºÉn® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA ´ÉcÉÆ {É® bÉBÉD]® xÉä SÉÉä] +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ®ä{ÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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27. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ (SÉÖ]èãÉ) àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn
+ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É bäfÃ àÉÉc ¤ÉÉn +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ <ºÉ
PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn xÉä <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É
lÉÉ * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ ´Éc +ÉãÉMÉ àÉÆb<Ç àÉå +É{ÉxÉä
xÉÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉMÉãÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÆb<Ç àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉÉäA cÖA lÉä ´Éä iÉÉÒxÉ àÉÆb<Ç ABÉE cÉÒ
VÉMÉc cé +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå àÉÆb<Ç nÉÒ´ÉÉãÉ {É® cé iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä =kÉ® àÉå
JÉÖãÉiÉä cé * ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® |Én¶ÉÇ BÉE-24 cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå A ºlÉÉxÉ {É® SÉxpvÉÉ®ÉÒ
®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É¶É®{ÉEÉÒ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® àÉÆb<Ç àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
¤ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉäxÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉÒSÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÉäxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç àÉå àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ
¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É¶É®{ÉEÉÒ A´ÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ,
àÉÆb<Ç ºÉä +ÉãÉMÉ cè * VÉcÉÆ {É® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ
àÉÆb<Ç BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå =kÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ SÉÖ]èãÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ àÉÆb<Ç BÉEÉä nÉÒ´ÉÉãÉ {É® ¤ÉxÉä cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä A ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä +É¶É®{ÉEÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä näJÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊVÉºÉ àÉÆb<Ç àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ =kÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cè +ÉÉè® ªÉc àÉÆb<Ç nÉÒ´ÉÉãÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ àÉÆb<Ç BÉEä +ÉÆn® ºÉä <ºÉ àÉÆb<Ç BÉEä +ÉÆn® àÉßiÉBÉE SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉäiÉä cÖA +É¶É®{ÉEÉÒ uÉ®É näJÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
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28. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ]xÉ¶Éäb ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ {É® ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç
cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ
ÉÊ]xÉ¶Éäb ´ÉÉãÉä àÉÆb<Ç ºÉä näJÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆb<Ç ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ * AäºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn uÉ®É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè *
29. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE VÉÉä ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 6-7 ºÉÉãÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ (+É¶É®{ÉEÉÒ) BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ªÉcÉÆ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É ´Éc PÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉäªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ ¤ÉMÉãÉ àÉå +ÉãÉMÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉ¤ÉÉ lÉÉä½ÉÒ nÚ® {É®
àÉÆb<Ç àÉå ºÉÉäA lÉä * ®ÉiÉ àÉå ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ´É +É®ÉÊ´Éxn PÉ® àÉå PÉÖºÉä * ABÉE {Éé]
¶É]Ç {ÉcxÉÉ lÉÉ ABÉE BÉESUÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ {ÉcxÉä lÉÉ * ´Éä ãÉÉäMÉ PÉÖºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
àÉÉ®ä, nÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉ®ä +ÉÉè® ¤ÉÖ+ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉ®ä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä
+É®ÉÊ´Éxn uÉ®É àÉÉ®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ ´É nÉnÉÒ BÉEÉä ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä <ÇÆ] ºÉä àÉÉ®É lÉÉ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä
]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉxÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ]ÉSÉÇ
VÉãÉÉA lÉä * ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÚ ¤ÉÉäãÉäMÉÉ iÉÉä
iÉÖZÉä VÉÉxÉ ºÉä JÉiàÉ BÉE® nÚÆMÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚxÉàÉ lÉÉ * n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ
xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉ àÉ® MÉA
iÉlÉÉ nÉnÉÒ PÉÉªÉãÉ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ-àÉààÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä
BÉDãÉÉºÉ ]ÉÒSÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ
={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè * MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ *
30. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ABÉE
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+É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 6-7 ºÉÉãÉ
¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 8
ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, lÉÉxÉÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉ®c àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn PÉ® àÉå PÉÖºÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä +É®ÉÊ´Éxn xÉä àÉÉ®É * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® xÉä àÉÉ®É
lÉÉ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉxÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ]ÉSÉÇ VÉãÉÉA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä nÉnÉ,
nÉnÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÖ+ÉÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
31. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ-àÉààÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä BÉDãÉÉºÉ ]ÉÒSÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É
BÉEä |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ * MÉÉÆ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä cÉÒ xÉÉàÉ
ªÉÉn ®cä ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEèºÉä VÉÉxÉiÉÉ ´É
{ÉcSÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊºÉJÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉiÉ
àÉå VÉÉxÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉä àÉÉ®ä lÉä * VÉ¤É ´Éc MÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ àÉ®ä {É½ä lÉä
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=ºÉxÉä àÉÉ®iÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * ¤ÉnàÉÉ¶É ãÉÉäMÉ PÉ® àÉå ºÉä ¤ÉBÉD¶ÉÉ JÉÉäãÉBÉE® ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä
MÉA lÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉèBÉEä {É® bÉBÉE ºBÉE´ÉÉªÉb ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉ®FÉÉÒ bÉMÉ cèhbãÉ® ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
SÉÉècÉxÉ bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ{É ºÉä
ãÉäBÉE® OÉÉàÉ ÉÊiÉ{É®É +ÉBÉE¤ÉÉãÉ{ÉÖ® lÉÉxÉÉ àÉåcxÉÉVÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ àÉå 11.30
¤ÉVÉä ÉÊnxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä * ´ÉcÉÆ {É® OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ
lÉä * ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶É´É BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ iÉlÉÉ <ÇÆ] BÉEÉä ºÉÖÆPÉÉªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉä
MÉÆvÉ ãÉäBÉE® =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉMÉiÉä cÖA 300 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ
xÉ®ÉªÉxÉ BÉEä PÉ® àÉå PÉÖºÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ iÉ¤É bÉBÉE cèhbãÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ +É´É¶ªÉ cè iÉlÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® ¤É®ÉàÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉxÉä cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÚ®ä PÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä iÉÉÒºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉãÉÆMÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä ABÉE +Énn ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉ{ÉE {Éé] JÉÚxÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉä¤É
ºÉä xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉÉbãÉ 1100 ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É® 9838361653 cè *
ÉÊVÉºÉBÉEä VÉãÉÉxÉä {É® ]ÉSÉÇ VÉèºÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ cÉ{ÉE {Éé]
bÉMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÖMÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ BÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
<ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä cÉ{ÉE {Éé] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉ®ÉªÉxÉ BÉEä PÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç cè =ºÉä +É{ÉÉãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ
+É´ÉiÉÉ® {ÉcxÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc =ºÉä {ÉcxÉä lÉÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
{ÉcãÉä {ÉcxÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉÓ xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® =BÉDiÉ
cÉ{ÉE {Éé] {ÉcxÉä lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +É¶É®{ÉEÉÒ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ cÉ{ÉE {Éé] {ÉcxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 nÉÒ{ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ àÉå ºÉä ABÉE {Éé]-¶É]Ç iÉlÉÉ nÚºÉ®É BÉESUÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ
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{ÉcxÉä cÖA lÉä {É®ÆiÉÖ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ {Éé] cÉ{ÉE lÉÉÒ ªÉÉ
{ÉÖEãÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ
¤É®ÉàÉn cÉ{ÉE {Éé] {ÉcxÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ cÉ{ÉE {Éé] BÉEä nÉÉÊcxÉä VÉä¤É ºÉä VÉÉä
xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 1100 ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊºÉàÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ lÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
33. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ]
¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ <ÇÆ]
àÉå JÉÚxÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ] PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉMÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉ VÉMÉc ºÉä <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç =ºÉä xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 200 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÚxÉ
+ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] BÉEÉä {ÉEåBÉExÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
34. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉ®FÉÉÒ bÉMÉ cèhbãÉ® ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
SÉÉècÉxÉ bÉMÉ ºBÉE´ÉÉªÉb ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc BÉÖEkÉÉ ãÉäBÉE® àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É àÉÉèBÉEä {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ iÉlÉÉ <ÇÆ]
n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® JÉÚxÉ BÉEä nÉMÉ lÉä * ÉÊVÉxcå VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] ®cÉÒ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
àÉÉjÉ ABÉE +Énn ºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn àÉÉèBÉEä {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ ºÉÉÊ®ªÉÉ A´ÉÆ <ÇÆ] {É½ä lÉä +ÉÉè® =xÉàÉå
JÉÚxÉ ãÉMÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉMÉ cèhbãÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä =xÉàÉå ºÉä àÉÉjÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ
U½/ºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç * ªÉcÉÆ {É® ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉèBÉEä {É® JÉÚxÉ
+ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] {É½É lÉÉ iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * àÉÉèBÉEä ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] BÉEcÉÆ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉFªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® VÉÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ JÉÖãÉä àÉènÉxÉ
ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® uÉ®É PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE +Énn
JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ <ÇÆ] ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉxÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
35. ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ]ÖBÉE½ä ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä lÉä BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-23 àÉå àÉßiÉBÉEÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEä BÉE{É½ä
iÉlÉÉ BÉElÉ®ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä PÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn cÉ{ÉE
{Éé] {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉÒªÉÇ A´ÉÆ ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA *
36. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 10 ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ªÉÉn´É ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 19/20
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉä ºÉÖ¤Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE cÉÊ®VÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ
àÉå ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉå xÉä SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ÉàÉBÉE®xÉ ´É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
{ÉÚxÉàÉ {ÉÖjÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® +É¶É®{ÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉxpvÉÉ®ÉÒ
MÉà£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉBÉE® ´Éc àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ¶É´É
àÉÉèBÉEä {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É½ä lÉä * <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉxÉä lÉÉxÉä {É® ÉÊãÉJÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® |Én¶ÉÇ BÉE-31 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊBÉEªÉÉ * SÉxpvÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® SÉÉä]å lÉÉÓ * BÉEÉxÉ, xÉÉBÉE ºÉä JÉÚxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å lÉÉÓ * =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ´É +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ xÉÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉxÉä {É® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉYÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
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ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉ®c àÉå º{É−] ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ´É +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ xÉÉàÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
37. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ
®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉÉxÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ
®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 302/34, 308/34
iÉlÉÉ 376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä]Ç ºÉÆ. 4, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr,
àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÎºlÉ® ®cxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä]Ç ºÉÆ. 4, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 18/19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 302/34, 308/34 iÉlÉÉ 376/114 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉäãÉ àÉå ÉÊxÉâór cé * ªÉÉÊn ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉå iÉÉä =xcå +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
38. ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ. 18 ´É−ÉÇ 2011 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
39. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.5.2013
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 20JÉ(ii)(MÉ) – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ{É ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77 6474 +ÉÉè® ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77 6557 àÉå
+ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * VÉ¤É ´Éä +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® <Æ]®
BÉEÉãÉäVÉ {É® {ÉcÖÆSÉä =xcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ °ô®É ºÉ½BÉE {É® àÉVÉÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ºÉ{ÉEän lÉèãÉä BÉEä ¤ÉÆbãÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® MÉ¶iÉÉÒ nãÉ =BÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA * =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE®
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ{É ºÉä =iÉ®
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉ¶iÉÉÒ nãÉ xÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉiÉäxp ÉËºÉc
®É~Éè® +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc ®É~Éè® ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÆMÉãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
MÉ¶iÉÉÒ nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ +É{ÉxÉä lÉèãÉä àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ
<SUÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
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´ÉÉãÉä xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ{ÉEän lÉèãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ
SÉ®ºÉ BÉEä 29 {ÉèBÉEä] ®JÉBÉE® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
+ÉBÉE¤É®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18/20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1999 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉJÉxÉ>ó =ºÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18/20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
=ºÉ {É® BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEä
xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉàÉÚxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ®
ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc ®FÉÉä{ÉÉªÉ
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé VÉ¤É xÉàÉÚxÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
ºÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè * àÉÉäc®¤ÉÆn lÉèãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä 29 {ÉèBÉEä] ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®
ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ lÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ |É¶xÉMÉiÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ{ÉEän lÉèãÉä ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 29 {ÉèBÉEä] ºÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É =xcå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 29 {ÉèBÉEä] ÉÊVÉxcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=xÉàÉå SÉ®ºÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE{É½ä àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ABÉE lÉèãÉä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä <iÉxÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
xÉàÉÚxÉÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉäc® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉäc®
´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ àÉÉäc® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉàÉÚxÉä lÉèãÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç <xÉ
BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ®
BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉcÉÒ ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
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£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉEän lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 29 {ÉèBÉEä]Éå ºÉä
xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 27, 28,
29 +ÉÉè® 30)
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[1994]

ÉÊVÉiÉäxp ÉËºÉc ®É~Éè® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

(2001) 42 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
MÉÖ°ô¤ÉBÉD¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 117 :
´ÉãÉºÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ *

21

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4509.

+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 8, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
7 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ªÉÚ. ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ,
A. AºÉ. ´ÉiºÉ, {ÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc, AºÉ. ºÉÉÒ.
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉSÉãÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉÉ,
ºÉäxÉäMÉ® ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ ÉËºÉc, +ÉÉÎMxÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc
(ºÉÖgÉÉÒ) |ÉÉÊiÉàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ – ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 1999 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 164 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 8 BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 20JÉ(ii)(MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ{É ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77 6474 +ÉÉè® ÉÊVÉ{ºÉÉÒ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77 6557 àÉå
+ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ¶iÉ ]áÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * VÉ¤É ´Éä +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® <Æ]®
BÉEÉãÉäVÉ {É® {ÉcÖÆSÉä =xcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ °ô®É ºÉ½BÉE {É® àÉVÉÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ºÉ{ÉEän lÉèãÉä BÉEä ¤ÉÆbãÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® MÉ¶iÉÉÒ nãÉ =BÉDiÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA * =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE®
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉä =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ{É ºÉä =iÉ®
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MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉ¶iÉÉÒ nãÉ xÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉiÉäxp ÉËºÉc
®É~Éè® +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc ®É~Éè® ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÆMÉãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
MÉ¶iÉÉÒ nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ +É{ÉxÉä lÉèãÉä àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ
<SUÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ BÉE®ÉA MÉA
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç *
3. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ{ÉEän lÉèãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ BÉEä 29 {ÉèBÉEä] ®JÉBÉE® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.10 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉBÉE¤É®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18/20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1999 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 487 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-4 uÉ®É ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ. 30 àÉå £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ BÉE-5 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ
BÉE-6 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉJÉxÉ>ó =ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-7 ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-8 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18/20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 5 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉ®ÉËºÉc {ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉVÉäxp ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®iÉxÉ ÉËºÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3/4 +ÉMÉºiÉ,
1999 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE =ºÉä
=ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉA lÉä, =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ OÉÉàÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ{ÉÖ®, ÉËºÉPÉãÉ
{É® ÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
{ÉEèBÉDºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ 57JÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉ®ÉËºÉc {ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊVÉºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¥ÉÿàÉÉxÉÆn uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉä lÉèãÉä àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É
àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
=ºÉxÉä ¤É®ÉnàÉMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (xÉàÉÚxÉÉ ´ÉºiÉÖ) |Én¶ÉÇ BÉE-1 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¥ÉÿàÉÉxÉÆn uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ (iÉãÉÉ¶ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ) |Én¶ÉÇ
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BÉE-2 £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¥ÉÿàÉÉxÉÆn uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
|Én¶ÉÇ BÉE-3 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, MÉVÉäxp ÉËºÉc VÉÉä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, xÉ®ÉËºÉc {ÉÉãÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®iÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉxÉä bÉäBÉEä] £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä
+É{ÉxÉä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉä
|Én¶ÉÇ BÉE-4 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ. 30 àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
|Én¶ÉÇ BÉE-5 bÉãÉBÉE® BÉEäºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ®iÉxÉ ÉËºÉc VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä |Én¶ÉÇ
BÉE-6 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäc®¤ÉÆn n¶ÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉàÉ®
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
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+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-8 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉ ÉËºÉc, gÉÉÒ +ÉSÉãÉ ÉËºÉc ´ÉiºÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉ®. BÉEä. àÉÉèªÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉ £ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ £ÉÉ® 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
lÉÉ, VÉÉä SÉ®ºÉ lÉÉÒ * 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉ®ºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉ®ÉËºÉc {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä cäb àÉÖcÉÌ®® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“¤É®ÉàÉn àÉÉãÉ ´Éä xÉàÉÚxÉÉ àÉÉãÉ ºÉ´Éæ àÉÉäc® cÉãÉÉiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ *”

14. =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =iBÉEÉÊlÉiÉ cè :–
“VÉ¤É àÉÖZÉä àÉÖJÉÉÊ¤É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ àÉéxÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ uÉ®É =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉc´ÉxÉ 42 º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * àÉÉèBÉEä
{É® àÉéxÉä SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉE® lÉÉxÉÉ +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ cäb àÉÖcÉÌ®® BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå ®JÉÉ cÉäMÉÉ *”
15. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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<ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉå bÅÉ<´É® BÉEä

+ÉãÉÉ´ÉÉ 12 ãÉÉäMÉÉå * ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÉlÉ àÉå lÉÉ * àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉä lÉÉxÉä BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *”
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ
=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ1 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“12. càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ

ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {Éè®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É¤nÖãÉ ®ÉÉÊ¶Én <¥ÉÉÉÊcàÉ àÉÆºÉÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (2000) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäxÉä {É® iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉVÉxÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
1

ãÉÉ (AºÉ. ºÉÉÒ.) - 2012-12-55.
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ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE lÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
35 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
35. VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ ®ÉÉÊ¶Én xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè®
42(2) BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶É¤n¶É& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ ºÉVÉÉxÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 42(2) BÉEÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ *
nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ [vÉÉ®É 42
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ] VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É
42(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä (PÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 1(JÉ) {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ {É®ÆiÉÖ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc
ªÉÉ iÉÉä MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ABÉE +ÉSUÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc vÉÉ®É 42(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ºÉä (PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ªÉc BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ nå * (MÉ) nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
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BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
£ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA {É®ÆiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ * ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè * (PÉ) vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) BÉEÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÉäxÉä {É® vÉÉ®É 42 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMÉxÉä ªÉÉ àÉÉãÉ
ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ vÉÉ®É
42 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ
iÉ®c, VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉ º{É−]
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ SÉÉcä vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc iÉlªÉ
BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®É 42 (2001)
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 9 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉ cè *
®ÉVÉäxp ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ÉÊnA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
ªÉÉ (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä lÉèãÉä {É® BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“VÉÉä àÉÉãÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc ¤ÉÉä®ÉÒ àÉå àÉä®ä ºÉàÉFÉ

cè * ¤ÉÉä®ÉÒ {É® VÉÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ´Éc ÉÊàÉ]
SÉÖBÉEÉ cè * ¤ÉÉä®ÉÒ {É® àÉÖãÉÉÊVÉàÉ BÉEä BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä *”
18. =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå MÉãÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå =ºÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä cäb àÉÖcÉÌ®® nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
MÉA nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ àÉÖãÉÉÊVÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ 25 ÉÊBÉEãÉÉä SÉ®ºÉ ãÉÉA lÉä àÉéxÉä

<ºÉBÉEÉä ºÉ´Éæ àÉÉäc® cÉãÉÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ * <ºÉ àÉÉãÉ àÉå VÉÉä àÉÉäc® ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ
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´Éc <Æº{ÉäBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEä xÉÉàÉ, {Én BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉä àÉÖZÉä
ªÉÉn xÉcÉÓ cè * àÉÉäc® BÉEÉä àÉéxÉä näJÉÉ lÉÉ * àÉÉäc® ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ àÉÖZÉä <ºÉ
ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä iÉBÉE àÉéxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ *”
20. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 48 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
57 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ãÉÉãÉÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä MÉÖ°ô¤ÉBÉD¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +ÉBÉE¤É®{ÉÖ® BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]®
BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉãÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
1
2

(2004) (ºÉ{ãÉÉÒ.) A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 300.
(2001) 42 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
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ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xcÉåxÉä ´ÉãÉºÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc® ãÉMÉÉBÉE® ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉiÉÉÆ¶ÉÖ
¶ÉäJÉ®, BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉxcå àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® PÉÉiÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ àÉÉãÉJÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. iÉ¤É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA xÉàÉÚxÉä {É® BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® ªÉÉ
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 117.
VÉä. ]ÉÒ. 2002 (8) AºÉ. ºÉÉÒ. 292.
3
(2005) 51 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 928.
2

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® xÉàÉÚxÉä ABÉEÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE jÉÖÉÊ] cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå lÉèãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉBÉE® AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®BÉEä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉlÉÖ®É |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉäxÉÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉ®ºÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè/+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® =xcå ãÉäBÉE® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä]Éå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE®ÉA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè *
23. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 787.
(2005) 51 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 904.
3
(2003) 46 A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 701.
2
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BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉÉÒ iÉ®c, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 57 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
24. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
25. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉlÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& UÉ{ÉÉàÉÉ®
nãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉè] £ÉÉÒ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE]
cè * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ +ÉÉè® xÉ =xcÉåxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå =ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤É ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
{É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
SÉxn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cé VÉcÉÆ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(1) +ÉÉè® 42(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
26. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖº{É−] cè ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉn ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå
VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä 19 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®iÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
cäiÉÖ +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 3 àÉÉºÉ ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cÖ<Ç cè * ´ÉãÉºÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®É ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEcÉÆ {É® +ÉÉè® BÉEèºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉ {É®
BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
´ÉºiÉÖ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉàÉÚxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ªÉc ®FÉÉä{ÉÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé VÉ¤É xÉàÉÚxÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
1
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ºÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè * àÉÉäc®¤ÉÆn lÉèãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè *
28. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ º{É−] àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 29 {ÉèBÉEä] ºÉ{ÉEän lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä
ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤Éè~É cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ SÉ®ºÉ BÉEÉ £ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ lÉÉ *
{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä SÉ®ºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
iÉÉèãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ®
=ºÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ ´ÉcÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä 29 {ÉèBÉEä] ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
lÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
|É¶xÉMÉiÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ{ÉEän lÉèãÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 29 {ÉèBÉEä] ºÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
uÉ®É =xcå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 29 {ÉèBÉEä] ÉÊVÉxcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xÉàÉå
SÉ®ºÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE{É½ä àÉå àÉÉäc®¤ÉÆn ABÉE lÉèãÉä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä <iÉxÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
xÉàÉÚxÉÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉäc® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉäc®
´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÒ àÉÉäc® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉàÉÚxÉä lÉèãÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç <xÉ
BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉä
iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉcÉÒ ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1999
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉEän lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 29 {ÉèBÉEä]Éå ºÉä
xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&
|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ
cè * ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 147 – PÉÉä®
={ÉcÉÊiÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® =ÉÊºÉªÉÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ãÉ~Â~ÉºÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
SÉBÉE ºÉÆ. 1702 VÉÉä VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * <ºÉ SÉBÉE àÉå
{ÉÖ®ÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8491 +ÉÉè® 8492 iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ 17 vÉÖºÉÇ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ lÉÉ *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É VÉàÉÉÒxÉ VÉÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ªÉÉ 9 ÉÊ¤Éº´ÉÉ lÉÉÒ, VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ BÉEä SÉBÉE BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉä® FÉäjÉ {É®
ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
ÉÊVÉºÉä {ÉEVÉãÉÖ® ®ºÉÚãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉºÉqÖBÉE JÉÉxÉ +ÉÉè® nÉ=n
JÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
VÉÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEcä VÉÉiÉä lÉä * ÉÊnÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 VÉÉä VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä 5 ªÉÉ 6 àÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÇ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 BÉEÉÒ xÉÉ{É-VÉÉäiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE nÉ=n JÉÉxÉ xÉä
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 BÉEä >ó{É® ¤ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ {É® xÉÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉ=n JÉÉxÉ BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 àÉå {ªÉÉVÉ ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE, AVÉÉVÉ, ªÉÖxÉÖºÉ, +É¤É®É® +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç ÉÊàÉ®ÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä =BÉDiÉ JÉäiÉ ºÉä {ªÉÉVÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE
JÉÉxÉ, JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ, ¶ÉBÉEÉÒ® JÉÉxÉ, +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ, ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ, ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ =ºÉBÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® nÉÒ´ÉÉ® JÉ½ÉÒ BÉE® ®cä cé * ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® =xcå nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ xÉä =ºÉºÉä SÉÖ{É ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉ {É®
VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ xÉÉ{É-VÉÉäiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ * <ºÉ {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉBÉEÂ-BÉEãÉc |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® <ÉÎºiÉªÉÉBÉE {É® ]Ú] {É½ä +ÉÉè® =xcå {ÉÉÒ]xÉä ãÉMÉä *
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ, +É¤É®É®
JÉÉxÉ, AVÉÉVÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ®ÉVÉ JÉÉxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ *
BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊxÉºÉÉ® {ÉÖjÉ <VÉ®É<ãÉ, xÉºÉÉÒ® {ÉÖjÉ ®VVÉÉBÉE, nÉäºiÉ àÉÉäcààÉn,
ºÉÖ£ÉÉxÉ JÉÉxÉ, ÉÊ®ªÉÉVÉ JÉÉxÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä
{É® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉºÉÉ® {ÉÖjÉ
<VÉ®É<ãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ xÉä
<ÉÎºiÉªÉÉBÉE {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉ
ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ, +É¤É®É® JÉÉxÉ +ÉÉè® AVÉÉVÉ JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
ãÉÉ~ÉÒ PÉÖàÉÉxÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <¤É®É® uÉ®É PÉÖàÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉÉ~ÉÒ {É®
JÉxiÉÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ ®cä
lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ <¤É®É® JÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉä MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE
ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ AVÉÉVÉ JÉÉxÉ, <ÉÎºiÉªÉÉBÉE, ªÉÖxÉÖ{ÉE JÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ =ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ
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ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä ´Éc <¤É®É® ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ *
=ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉciÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE ÉÊVÉºÉä MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ®
{É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 1981 BÉEÉä
=ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * VÉÉÆSÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉxÉÉA
MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1981 BÉEÉä VÉÉÆSÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1982 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 86 ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1982 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U& àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ,
vÉÉ®É 304(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 323/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3 àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ]ÉÒªÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
´Éä ÉÊciÉ¤Ér cé ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * MÉÖ]ÉÒªÉ
ºÉÆPÉ−ÉÇ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé +ÉÉè® +ÉºÉÆ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉä nÉäxÉÉå
ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉiÉBÉEÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ nÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ
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iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 8 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É =ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä cÉÊ®VÉxÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä
iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉBÉEä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉxÉÉ cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè {É®ÆiÉÖ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊVÉºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ
ÉËºÉc uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉÉä−ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cèè ÉÊVÉºÉàÉå <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å cé * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981
BÉEÉä 00.30 BÉEä +ÉÉ{É-{ÉÉºÉ ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® nÉä{Éc® 2.00 ¤ÉVÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É
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ºÉä ºÉàÉªÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ ABÉE SÉÚBÉE cè * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 11.00 ¤ÉVÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ,
ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉèVÉÚn +ÉÉciÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ 8-9 {Éß−~Éå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
OÉÉàÉ =ÉÊºÉªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1-1/2 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 8-9 {Éß−~ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 00.30 PÉÆ]ä {É® iÉªÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
MÉÆ´ÉÉ°ô BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä * =ºÉxÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉÉå
àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉiÉÉ cè * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 14
àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 00.30 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ £Éqä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE 14 àÉ<Ç, 1981 * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ZÉÚÆ~É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 00.30 PÉÆ]ä àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ
BÉEèºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ iÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
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bÉ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä
BÉÖEU +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉè® 15
àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 12.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ,
ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉDªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ®
ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
<ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉciÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå {ÉÉªÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ fÉåMÉ cè <ºÉÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉºÉÉÒàÉ, +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ, VÉÉäJÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−] º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA, ªÉc
¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä VÉÉä +ÉÉµÉEàÉBÉE lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ABÉE ¶É¤n BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÒ´ÉÉ® £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 1702 {É® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉäJÉxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉãÉàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
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ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ <¤É®É®
JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉÆSÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉDiÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17/18 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
1.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ <¤É®É® JÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
60 ´É−ÉÇ cè, xÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 42 ´É−ÉÇ cè
+ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 46 ´É−ÉÇ cè * ªÉc
PÉ]xÉÉ 33 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® 32 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉå
ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <iÉxÉä ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 àÉÉºÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä nÆb BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 13, 14, 15, 16,
17, 18 +ÉÉè® 20)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
:

1982 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1898.

1982 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 86 àÉå MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉ®xÉ, +ÉàÉ® ºÉ®xÉ,
AVÉÉVÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ, ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
+ÉcàÉn JÉÉxÉ, +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊàÉgÉÉ, AàÉ. A.
JÉÉxÉ, ÉÊ´É®ä¶É ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
nÖ¤Éä

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 7 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´É®ä¶É
ÉÊàÉgÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1982 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 86 ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE
JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1982 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ U& àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, vÉÉ®É 304(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 323/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3 àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ {ÉÖjÉ ªÉÖºÉÖ{ÉE JÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ cxÉÉÒ{ÉE
JÉÉxÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2009 àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ¶ÉBÉEÉÒ®
JÉÉxÉ {ÉÖjÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2000 àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6
¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊãÉªÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1990 àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA,
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉBÉEÉÒ® JÉÉxÉ iÉlÉÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ BÉEä {ÉÖjÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖjÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ 5 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE cÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE 2 +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉàÉ¶ÉÖqÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ ABÉE cÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ BÉEÉ MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ ´ÉcÉÒ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ =ÉÊºÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ 4 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
=ÉÊºÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ãÉ~Â~ÉºÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® SÉBÉE ºÉÆ. 1702 VÉÉä VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * <ºÉ
SÉBÉE àÉå {ÉÖ®ÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8491 +ÉÉè® 8492 iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ 17
vÉÖºÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ lÉÉ *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É VÉàÉÉÒxÉ VÉÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ªÉÉ 9 ÉÊ¤Éº´ÉÉ lÉÉÒ, VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ BÉEä SÉBÉE BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉä® FÉäjÉ {É®
ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
ÉÊVÉºÉä {ÉEVÉãÉÖ® ®ºÉÚãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉºÉqÖBÉE JÉÉxÉ +ÉÉè® nÉ=n
JÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
VÉÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEcä VÉÉiÉä lÉä * ÉÊnÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn
JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä 5 ªÉÉ 6 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 BÉEÉÒ xÉÉ{É-VÉÉäiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE
nÉ=n JÉÉxÉ xÉä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 8486 BÉEä >ó{É® ¤ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
{É® xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ=n JÉÉxÉ BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn
JÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 àÉå {ªÉÉVÉ ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 14 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE, AVÉÉVÉ,
ªÉÖxÉÖºÉ, +É¤É®É® +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç ÉÊàÉ®ÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä =BÉDiÉ
JÉäiÉ ºÉä {ªÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ, JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ, ¶ÉBÉEÉÒ® JÉÉxÉ, +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ, ÉÊxÉºÉÉ®
JÉÉxÉ, ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ =ºÉBÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 1702 {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉÒ´ÉÉ® JÉ½ÉÒ BÉE® ®cä cé * ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ
<ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® =xcå nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ xÉä =ºÉºÉä SÉÖ{É
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ xÉÉ{É-VÉÉäiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * <ºÉ {É® =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉBÉEÂ-BÉEãÉc |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ
+ÉÉè® <ÉÎºiÉªÉÉBÉE {É® ]Ú] {É½ä +ÉÉè® =xcå {ÉÉÒ]xÉä ãÉMÉä * +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ, +É¤É®É® JÉÉxÉ, AVÉÉVÉ JÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ®ÉVÉ JÉÉxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ * BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊxÉºÉÉ®
{ÉÖjÉ <VÉ®É<ãÉ, xÉºÉÉÒ® {ÉÖjÉ ®VVÉÉBÉE, nÉäºiÉ àÉÉäcààÉn, ºÉÖ£ÉÉxÉ JÉÉxÉ, ÉÊ®ªÉÉVÉ
JÉÉxÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä {É® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉºÉÉ® {ÉÖjÉ <VÉ®É<ãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ xÉä <ÉÎºiÉªÉÉBÉE {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ, +É¤É®É® JÉÉxÉ +ÉÉè®
AVÉÉVÉ JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ãÉÉ~ÉÒ PÉÖàÉÉxÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * <¤É®É® uÉ®É PÉÖàÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉÉ~ÉÒ {É® JÉxiÉÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ <¤É®É®
JÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉä MÉA *
6. PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ BÉE-7) |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉàÉÉÒãÉ JÉÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉäãÉ BÉE®
ÉÊãÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc BÉÖEU +ÉÉciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊnãÉnÉ®
xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-7) =ºÉxÉä
¤ÉxÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ºÉ®xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ VÉÉä ´ÉcÉÆ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉ®xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-23 iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 33 àÉÉàÉãÉÉ 10.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-24) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä 4
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉVÉÉVÉ, ÉÊxÉºÉÉ®, ªÉÖxÉÖºÉ +ÉÉè® <ÉÎºiÉªÉÉBÉE VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä, =xÉ SÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉciÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ bÉ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) VÉÉä ®ÉVªÉ
AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉä, =xÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AVÉÉVÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 12.30
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cé :–
“¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® 12 ºÉä. àÉÉÒ. {É®´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ FÉäjÉ {É® 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *

®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉVÉÉ FÉÉÊiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ *”
+ÉÉciÉ ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 12.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
1. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® 4 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2
ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
FÉÉÊiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉVÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉciÉ ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
1. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä 5 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä {É®´ÉiÉÉÔ ºÉiÉc {É® FÉèiÉÉÒVÉ
¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É +ÉÉè® ®ÆMÉ àÉå ®ÉÎBÉDiÉàÉ
lÉÉ *
2. nÉÉÊcxÉÉÒ BÉEãÉÉ<Ç BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä FÉèiÉÉÒVÉ £ÉÉMÉ {É® ¤ÉÉAÆ
clÉäãÉÉÒ BÉEä {Éß−~ÉÒªÉ ºÉiÉc {É® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É, ®ÆMÉ àÉå
®ÉÎBÉDiÉàÉ lÉÉ *
3. nÉÉÊcxÉÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉÉÒ clÉäãÉÉÒ BÉEä {Éß−~ÉÒªÉ
ºÉiÉc {É® 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ, ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
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FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉVÉÉ
lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç *
<ÉÎºiÉªÉÉBÉE JÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 1.20 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
1. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä 7 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® >óv´ÉÉævÉ® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ
+ÉÉä® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É, ®ÆMÉ àÉå ®ÉÎBÉDiÉàÉ lÉÉ *
2. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä FÉèiÉÉÒVÉ ¤ÉÉ<ÇÆ clÉäãÉÉÒ BÉEä
{Éß−~ÉÒªÉ ºÉiÉc {É® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É +ÉÉè® ®ÆMÉ àÉå ®ÉÎBÉDiÉàÉ
lÉÉ *
3. ¤ÉÉ<ÇÆ SÉÖSÉÚBÉE BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 1 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉDºÉ®ä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. <¤É®É® JÉÉxÉ VÉÉä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉciÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]
SÉÖBÉEÉ lÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉ.
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 4.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ *
<¤É®É® JÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 4.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
1. nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä 4 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® +Év´ÉÉævÉ® ÉÊºÉ® BÉEä
nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É * ®ÆMÉ àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ÉÊãÉA
cÖA lÉÉ *
2. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä {É®´ÉiÉÉÔ ºÉiÉc {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä FÉèiÉÉÒVÉ
¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ {É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É * ®ÆMÉ àÉå ãÉÉÉÊãÉàÉÉ
ÉÊãÉA cÖA lÉÉ *
3. ¤ÉÉAÆ +ÉÆ¶É{ÉEãÉBÉE BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä
FÉèiÉÉÒVÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É, ®ÆMÉ àÉå
ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ *
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4. PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉOÉ´ÉiÉÉÔ ºÉiÉc {É® ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä {É® 2 ºÉä.
àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
5. PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉOÉ´ÉiÉÉÔ ºÉiÉc {É® ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä {É® 1 ºÉä.
àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® +ÉÉè® BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÓ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 1-1/2 ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
7. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉä MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ
ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 17/
18 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ. AºÉ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä, =xcÉåxÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ 9 BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näiÉä cÖA £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ BÉE-18, {ÉEÉä]Éä xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-19, SÉÉãÉÉxÉ xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-20 +ÉÉè® ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉßE−hÉÉ ®ixÉÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1981
BÉEÉä bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981
BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ * àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 1/2 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¶É®ÉÒ® {É®
>ó{É®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä UÉä® {É® ¶É´É BÉEÉÉÊ~xªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn lÉÉÓ *
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ –
1. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä 7 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® =v´ÉÉævÉ® ÉÊn¶ÉÉ {É® JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É *
2. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ¤ÉÉ<ÇÆ clÉäãÉÉÒ BÉEä {Éß−~
£ÉÉMÉ {É® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ MÉÖàÉ]É *
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3. ¤ÉÉAÆ SÉÖSÉÚBÉE BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä UÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 5 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ àÉå 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® * ¤ÉÉ<ÇÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ BÉEä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ JÉÉãÉ (ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ) {É® +ÉÆiÉFÉÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE MÉÖÉÊcBÉEÉ àÉå 2 +ÉÉèÆºÉ ®BÉDiÉ BÉEÉ
lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn näJÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉßckÉ +ÉÉè®
UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉå àÉãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® MÉèºÉ ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
8. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ * ´Éc iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ AVÉÉVÉ JÉÉxÉ, <ÉÎºiÉªÉÉBÉE,
ªÉÖxÉÖºÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ =ºÉxÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-16 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ´Éc <¤É®É® ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉciÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE ÉÊVÉºÉä MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 1981 BÉEÉä =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉèvÉ
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1981 BÉEÉä VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-17) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ, JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊBÉE® JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ
+É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ xÉä |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

515

uÉ®É àÉÉ®-{ÉÉÒ] àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉºÉÉÒàÉ
JÉÉxÉ +ÉÉè® +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉ
vªÉÉxÉ VÉÉÉÊcn BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É ¶ÉàÉ¶ÉÉn, VÉÉÉÊcn +ÉÉÉÊn xÉä
=ºÉ {É® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
ãÉÉ~ÉÒ £ÉÉÒ PÉÖàÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ cè, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉ
{É® <ÉÎºiÉªÉÉBÉE, ªÉÖxÉÖºÉ, <¤É®É®, ¶ÉàÉ¶ÉÉn, cÖºÉèxÉ, +É¶É{ÉEÉBÉE, ÉÊxÉºÉÉ® +ÉÉè®
VÉÉÉÊcn uÉ®É càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉãÉÉ´É®Éå xÉä SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´Éc VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ VÉcÉÆ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉè®
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® VÉ¤É
VÉÉäJÉxÉ ¶ÉàÉ¶ÉÖãÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä =xcå £ÉÉÒ {ÉÉÒ]É
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉBÉE¤ÉÚãÉ JÉÉxÉ, ÉÊ{ÉEªÉÉVÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
PÉ]xÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ, +ÉÉciÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉºÉÉ®
JÉÉxÉ VÉÉä iÉlªÉ BÉEä nÉä ºÉÉFÉÉÒ cé BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉÒ
JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 2 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¶É´É
{É®ÉÒFÉÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, bÉ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉciÉ
AVÉÉVÉ, ÉÊxÉºÉÉ®, ªÉÖxÉÖºÉ, <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉè® <¤É®É® BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉ®xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6),
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉßE−hÉ ®ixÉÉ BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉå
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÖnÉÇPÉ® {É® <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ºÉ£ÉÉÒ <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ näiÉä cÖA {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 232 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
12. ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊnxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® PÉ]xÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 5.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ OÉÉàÉ =ÉÊºÉªÉÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ºlÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÌBÉEãÉ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä
àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ´ÉßkÉÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉE<Ç
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè *
13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉÖEU ºÉÖvÉÉ®Éå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ]ÉÒªÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér cé ªÉÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ
ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * MÉÖ]ÉÒªÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé +ÉÉè® +ÉºÉÆ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉiÉBÉEÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ciÉä cÖA =ºÉ
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iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 8 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É =ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä cÉÊ®VÉxÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
15. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ÉÊxÉºÉÉ® JÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE
BÉEä BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
<ºÉBÉEä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉxÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉÉä−ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-15 cè ÉÊVÉºÉàÉå <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å cé * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä +ÉÉ{É-{ÉÉºÉ ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® nÉä{Éc® 2.00 ¤ÉVÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ ABÉE
SÉÚBÉE cè * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä
®ÉÉÊjÉ 11.00 ¤ÉVÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ®
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉèVÉÚn +ÉÉciÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ 8-9 {Éß−~Éå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& OÉÉàÉ =ÉÊºÉªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1-1/2 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 8-9 {Éß−~ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä {É® iÉªÉ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÆ´ÉÉ°ô BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä * =ºÉxÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉiÉÉ cè *
BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ?
+É{ÉxÉä £Éqä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE 14 àÉ<Ç, 1981 * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ZÉÚÆ~É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä BÉEäºÉ
bÉªÉ®ÉÒ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ BÉEèºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ iÉ¤É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * bÉ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉÖEU +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉè® 15 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä 12.10 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉDªÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊnãÉnÉ® xÉMÉ® ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉciÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ? =ºÉxÉä ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ {É®
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉªÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ ÉËºÉc uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ fÉåMÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉcãÉ
ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiÉBÉE <ÉÎºiÉªÉÉBÉE BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉÉÊcn JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊxÉºÉÉ®
JÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉºÉÉÒàÉ,
+É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 43) VÉÉäJÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
º{É−] º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA, ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä VÉÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
17. ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ABÉE ¶É¤n BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊnÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÒ´ÉÉ® £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 1702 {É® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 VÉÉäJÉxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉãÉàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉciÉ <¤É®É®
JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉÆSÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =BÉDiÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17/18 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
1.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç,
1981 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ <¤É®É® JÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-2 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ =nÉ®´ÉÉnÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ cxÉÉÒ{ÉE JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60
´É−ÉÇ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ JÉãÉÉÒãÉ JÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 42 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ {ÉÖjÉ VÉÉäJÉxÉ JÉÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 46 ´É−ÉÇ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ 33 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® 32
´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉå ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <iÉxÉä ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 àÉÉºÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä nÆb BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 87/1981 ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉÉÉÊcn +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤ÉÖãÉ
JÉÉxÉ xÉä |ÉÉÊiÉàÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä àÉéxÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ 33 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè
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+ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 32 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +É¤ÉÖãÉ JÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶Éä−É nÆb BÉEÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 7 +ÉlÉÉÇiÉÂ
xÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ BÉEä ¶Éä−É nÆb BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 10 cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉVÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 1 ãÉÉJÉ 20 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ àÉå
ºÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 10 cVÉÉ® âó{ÉA SÉÉ® +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 10 cVÉÉ®
âó{ÉA ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
23. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302, 436, 429,
148, 302/149, 436/149, 329/149 +ÉÉè® 147 – ciªÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEä
¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É
´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ JÉäãÉ ®cä lÉä * nÉä{Éc® BÉEä ¤ÉÉn
UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉ¤É àÉÖBÉÖE] BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
iÉÖãÉºÉÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ xÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
nÉÓ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ VÉÉä ÉÊbÉÊ¤ÉªÉÉ{ÉÖ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå lÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä nÉä{Éc® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
iÉnÖ{ÉÉÊ® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ ÉËºÉc £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ * iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉÆ´É àÉÉäcxÉ xÉÉMÉãÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉcÉÆ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
àÉÖBÉÖEn ÉËºÉc VÉÉä BÉEÆSÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒVÉÚ ãÉÉãÉ VÉÉä
MÉÉxÉÚ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ãÉÉ~ÉÒ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® UÖ{É MÉA
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {É®PÉxÉ, ZÉÉ°ô +ÉÉè® àÉÖBÉÖE] xÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ nÉä +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ VÉãÉ MÉ<ÇÆ *
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<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉE £ÉÚ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ cè, ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8 ´É−ÉÇ cè, ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 6 ´É−ÉÇ cè, £ÉÉMÉ
BÉE® ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå UÖ{É MÉA * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÎMxÉBÉEÉÆb cÉä MÉªÉÉ VÉÉä
ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå, iÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉJÉxÉ VÉÉä =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ
àÉÉÊãÉBÉE ãÉÉãÉ, UÉÓnxÉ, àÉÖ®ãÉÉÒ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå +ÉÉè® ¤É®UÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä
´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®äMÉÉ VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ, ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ,
+É¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ, {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉàÉ
BÉEãÉÉÒ xÉä <ÇÆ]å {ÉEåBÉExÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÓ * ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè®
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉE{ÉÖEÆn {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç *
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉ´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶É´É
nªÉÉãÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉE{ÉÖEÆn PÉ]xÉÉºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® 4 ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉ¶ÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¶É´ÉÉå BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ bÉ. AºÉ. BÉEä. VÉèxÉ uÉ®É 5 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉ®Éå àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÒxÉÉ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ, BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ®É BÉEÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEä
¶É´ÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ VÉãÉ MÉA lÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶É´É
nªÉÉãÉ ÉËºÉc |ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉäcààÉn àÉÖ<ÇxÉ VÉÉä nÚºÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 1981 <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä àÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖjÉ {ÉÖiÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÖJÉ¤ÉÉºÉÉÒ, ZÉÉ°ô, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä 8.05 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ
àÉå SÉãÉä MÉA lÉä VÉcÉÆ ´Éä VÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
{ÉiÉÉ lÉÉÒ VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä fÚÆfÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶É´É +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä fÚÆfÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶É´É iÉiBÉEÉãÉ fÚÆf
ÉÊãÉA MÉA lÉä * ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¶É´É BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ZÉÖãÉºÉÉÒ cÖ<Ç
n¶ÉÉ näJÉBÉE® VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä
ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉEÆºÉä cÖA cé * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ SÉÉcä =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉDªÉÉå xÉ =~ÉxÉÉ {É½ä * ´Éä ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ MÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉãÉä MÉA * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éä ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ MÉA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ÇÆ] {ÉEåBÉE BÉE® AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉBÉEä PÉ®Éå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® àÉÉèVÉÚn lÉä * <ÇÆ] {ÉilÉ®Éå BÉEÉ àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚn
cÉäxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉilÉ® BÉEä ]ÖBÉE½ä
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+ÉÉè® ]É<ãºÉ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä näcÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ¤ÉJÉ®ä {É½ä ®ciÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ <ÇÆ], {ÉilÉ® +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä iÉÉä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉÖEU +ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉËSÉMÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEãÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ |ÉSÉÆb
MÉàÉÉÔ BÉEä lÉ{Éä½Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉMÉ´ÉÉxÉ
nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ {ÉEèãÉ
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ¶É®É®iÉÉÒ
MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉèÉÊ®º]® ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉä
{ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ BÉÖEU {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä ZÉMÉ½ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
{É®ÉäFÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1980 |Én¶ÉÇ BÉE-32BÉE ºÉä |ÉBÉE] cè) * <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 19 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 19 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * ({Éè®É 14, 15, 16, 17 +ÉÉè® 18)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1982 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3118.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉxÉ´É®, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉ®xÉ – àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], <]É´ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉä®<Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉVÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 9 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ZÉÉ°ô, ºÉÖBÉÖEãÉ,
ºÉ®nÉ®, £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ, SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ, ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ, ºÉÉc¤É ãÉÉãÉ, ºÉÖJÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖBÉÖE]
ÉËºÉc BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * càÉxÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå càÉxÉä 10 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
2. ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ 1980 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 270 àÉå SÉiÉÖlÉÇ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <]É´ÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1982 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 19 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®PÉxÉ àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ZÉÉ°ô, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 429 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ZÉÉ°ô BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ 8 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉÉxÉÉËºÉc BÉEãÉBÉD]®, ZÉxÉBÉE, £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ, +É¶ÉÉäBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ, ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 7 àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ >ó{É®
={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 436/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 329/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ZÉÉ°ô ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉßiÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ
BÉEä ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ JÉäãÉ ®cä lÉä * nÉä{Éc® BÉEä
¤ÉÉn UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉ¤É àÉÖBÉÖE] BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ, {É®PÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ xÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ VÉÉä ÉÊbÉÊ¤ÉªÉÉ{ÉÖ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
lÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä nÉä{Éc® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä
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¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉnÖ{ÉÉÊ® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ ÉËºÉc
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉªÉÉ * iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉÆ´É àÉÉäcxÉ xÉÉMÉãÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉcÉÆ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE àÉÖBÉÖEn ÉËºÉc VÉÉä BÉEÆSÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒVÉÚ
ãÉÉãÉ VÉÉä MÉÉxÉÚ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ãÉÉ~ÉÒ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® UÖ{É MÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {É®PÉxÉ, ZÉÉ°ô +ÉÉè® àÉÖBÉÖE] xÉä
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ nÉä +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ
£ÉÉÒ VÉãÉ MÉ<ÇÆ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉE £ÉÚ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ cè,
ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8 ´É−ÉÇ cè, ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ ®iÉxÉ
ãÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 6
´É−ÉÇ cè, £ÉÉMÉ BÉE® ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå UÖ{É MÉA * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
+ÉÉÎMxÉBÉEÉÆb cÉä MÉªÉÉ VÉÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå,
iÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä uÉ®É SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉJÉxÉ VÉÉä =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ àÉÉÊãÉBÉE ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), UÉÓnxÉ, àÉÖ®ãÉÉÒ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä
ãÉÉÉÊ~ªÉÉå +ÉÉè® ¤É®UÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä VÉÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®äMÉÉ VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ, ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ, {É®PÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ xÉä <ÇÆ]å {ÉEåBÉExÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÓ *
ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉE{ÉÖEÆn {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® 8.05 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉ´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä
ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉE{ÉÖEÆn PÉ]xÉÉºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® 4 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ¶ÉÉå
BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉ®Éå ¶É´ÉÉå BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ bÉ. AºÉ. BÉEä. VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É 5 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉ®Éå àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÒxÉÉ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ, BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ®É BÉEÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEä
¶É´ÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ VÉãÉ MÉA lÉä *
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4. ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ÉËºÉc |ÉlÉàÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉ´ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÉäcààÉn àÉÖ<ÇxÉ VÉÉä nÚºÉ®É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ xÉä
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 1981 <ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖjÉ {ÉÖiÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÖJÉ¤ÉÉºÉÉÒ, ZÉÉ°ô,
ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. iÉlªÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉÊãÉBÉE cé *
6. UÉä]ä ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ], ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ +ÉÉè® ¤É®Uä ãÉäBÉE® nÉè½iÉä
cÖA +ÉÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ZÉÉ°ô ¤É®UÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆ]å ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÓ * ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ
lÉä * =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
nÉä ºÉÉlÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉÖVÉÇxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ
MÉA * iÉ¤É ºÉÖBÉÖEãÉ, {É®PÉxÉ +ÉÉè® ZÉÉ°ô =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉA
ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ
+É{ÉxÉÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä £ÉÉMÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÚc {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®PÉxÉ, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® ZÉÉ°ô xÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉxÉBÉÚE, YÉÉxÉ ÉËºÉc, ãÉ®É<iÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ VÉãÉ
MÉA * SÉÉ®Éå àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉãÉ MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå £ÉÉÒ VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä <ÇÆ]å {ÉEåBÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä VÉÉä PÉ® àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ®ÉàÉ
¶ÉÆBÉE® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É®
+É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÆ´É
àÉå {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä SÉÉ® {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® SÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-32BÉE nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1980 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
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°ô{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE <]É´ÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä MÉÉÆ´É ºÉä SÉãÉä VÉÉAÆ +ÉxªÉlÉÉ ´Éä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä PÉ® BÉEÉä VÉãÉÉ nåMÉä *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä 2 ´É−ÉÇ 4 àÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉäcããÉä àÉå ¤ÉÉ®ÉiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ =ºÉä àÉnn BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ãÉÉãÉ ÉËºÉc, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÖVÉÇxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊbÉÊ¤ÉªÉÉ{ÉÖ® ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉÖBÉÖE] BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ vÉxÉ´ÉiÉÉÒ, {É®PÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉ iÉlÉÉ {É®PÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä JÉäãÉxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖA ZÉMÉ½ä {É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc BÉÖEÆA ºÉä {ÉÉxÉÉÒ £É®
®cÉ lÉÉ * UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ä iÉ¤É =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU MÉàÉÉÇMÉàÉÇ ¤ÉÉiÉå cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä <ºÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ *
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ * iÉnÖ{ÉÉÊ®, ºÉÉFÉÉÒ
àÉÉÊãÉBÉE, ãÉJÉxÉ, ÉÊUqxÉ, àÉÖ®ãÉÉÒ +ÉÉè® £É®iÉ nÉºÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEä
n®´ÉÉVÉä {É® nÉè½iÉä cÖA +ÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä PÉä® ®JÉÉ lÉÉ * ZÉÉ°ô ¤É®UÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ, ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ, ®ÉàÉ BÉEãÉÉÒ, vÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖãÉºÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå
àÉå <ÇÆ]å ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®PÉxÉ, ºÉÖBÉÖEãÉ, BÉEãÉBÉD]®,
+É¶ÉÉäBÉE, àÉÉxÉÉËºÉc, ºÉÉÉÊc¤É ãÉÉãÉ, ZÉxÉBÉE, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ, ºÉ®nÉ®, £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ,
ºÉÖJÉ´ÉÉºÉÉÒ, àÉÖBÉÖE] +ÉÉè® ¤ÉèVÉÚ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä * {É®PÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉÖEãÉ ªÉc
BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nåMÉä * iÉ¤É UÉä]ä ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä
PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½iÉÉ cÖ+ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ZÉÉ°ô, {É®PÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉÖEãÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉä¤É ºÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ, YÉÉxÉÉÒ, xÉxÉBÉÚE, ãÉ®É<ÇiÉÉÒ, ãÉÉãÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ {É® £ÉÉÒ +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ VÉãÉ MÉªÉÉ * 4 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉÒxÉÉ, ®iÉxÉ ãÉÉãÉ, ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚ®É, ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA lÉä iÉlÉÉ 2 VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
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ãÉÉäMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä =xcå vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉäMÉÉ * àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ÇÆ]å {ÉEåBÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * UÉä]ä ãÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
9 ªÉÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉnn ºÉä +ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖZÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä 4 ¶É´É ãÉÉãÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éc MÉÉÆ´É ºÉä SÉãÉÉ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®PÉxÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 3 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc 1 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ <BÉE]Â~É cÖA lÉä +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä
+ÉÉè® c´ÉÉ BÉEä SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉËSÉMÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä >ó{É® ÉÊMÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå
{É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®PÉxÉ, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]®
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç * UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE®
UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä ®ÉàÉ nkÉ BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè®
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
9. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉxÉ´É® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ
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lÉÉÒ, 19 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
11. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉxÉ´É® iÉlÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉE{ÉÖEÆn {É® nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ºlÉÉxÉ 5 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ xÉcÉÓ VÉãÉÉÒ lÉÉÓ ªÉÉ àÉßiÉBÉE
¤ÉSSÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä <ÇÆ]å
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEåBÉEÉ VÉÉxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * UÉä]ä ãÉÉãÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ-32BÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1980 BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, <]É´ÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ VÉãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® MÉÉÆ´É BÉEÉä xÉcÉÓ UÉä½iÉä ÉÊVÉxcå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÓ *
12. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 4 àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå 19
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É
cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉc® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® BÉÖEU ÉËSÉMÉÉÉÊ®ªÉÉÆ c´ÉÉ BÉEä SÉãÉxÉä ºÉä =xÉ
ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉäVÉ MÉàÉÇ c´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉËSÉMÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉEèãÉ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®PÉxÉ, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå ºÉÉÊciÉ 12 ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç +ÉÉè® <xÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE VÉÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éc £ÉÉÒ VÉãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉ® UÉä]ä ¤ÉSSÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
=xÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ¶É®hÉ ãÉä ®JÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ £ÉÉÒ
VÉãÉ MÉA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ÉÊ¤ÉvÉÖxÉÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ VÉãÉÉÒ lÉÉÓ (iÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ càÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊxÉMÉãÉiÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ JÉÉºÉiÉÉè® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå *
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå VÉãÉÉÒ cÖ<Ç ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nå VÉ¤ÉÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ZÉÉ°ô, ºÉÖBÉÖEãÉ +ÉÉè® {É®PÉxÉ uÉ®É +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉSSÉä +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉàÉÚc =ºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ZÉMÉ½ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE UÉä]ä ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖBÉÖEãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® JÉäãÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ZÉMÉ½ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {É®
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ {ÉEèãÉ MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç
lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ZÉÉä{É½ÉÒ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä nÉä ¤ÉSSÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® ®iÉxÉ ãÉÉãÉ
ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® xÉ ºÉÖVÉÇxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉA * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 19 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉJÉxÉ, ÉÊUqxÉ, àÉÖ®ãÉÉÒ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå JÉiÉ®ä
BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäxÉä {É® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉcÖÆSÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉÉÒ SÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉE<Ç ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉÎMxÉBÉEÉÆb àÉå £ÉÉÒ VÉãÉ MÉ<Ç
lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉA * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä +ÉÉMÉ àÉå {ÉEÆºÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc +ÉÉMÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å * +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç nÖMÉÈvÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç cäiÉÖ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä]É ºÉÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® ¤ÉSSÉä lÉä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç µÉEÉävÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉÉ
´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xcå ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉÉå ºÉä PÉä®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ <ÇÆ]å {ÉEåBÉE ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® nÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ, JÉ®ÉåSÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ * BÉÖEU ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä * {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ * ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEä VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉMÉ {ÉEèãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ * SÉÉ® àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä
¶É´ÉÉå BÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +ÉÆn® cÉäxÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉãÉä MÉA lÉä
VÉcÉÆ ´Éä VÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ lÉÉÒ VÉ¤É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä fÚÆfÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 UÉä]ä ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶É´É +ÉMÉãÉä
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ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä fÚÆfÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶É´É iÉiBÉEÉãÉ fÚÆf
ÉÊãÉA MÉA lÉä * ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¶É´É BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉiÉ& iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä 8.05 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
15. ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ZÉÖãÉºÉÉÒ cÖ<Ç n¶ÉÉ näJÉBÉE® VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä
+ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉEÆºÉä cÖA
cé * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ SÉÉcä =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉDªÉÉå xÉ
=~ÉxÉÉ {É½ä * ´Éä ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ MÉA +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
SÉãÉä MÉA * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ MÉA lÉä *
16. ªÉc £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ÇÆ] {ÉEåBÉE BÉE® AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉBÉEä PÉ®Éå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® àÉÉèVÉÚn lÉä * <ÇÆ] {ÉilÉ®Éå
BÉEÉ àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉilÉ®
BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® ]É<ãºÉ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä näcÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ¤ÉJÉ®ä {É½ä
®ciÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ <ÇÆ], {ÉilÉ® +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä iÉÉä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉÖEU +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉËSÉMÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEãÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ {ÉBÉE½ MÉ<Ç
+ÉÉè® iÉ¤É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ |ÉSÉÆb MÉàÉÉÔ BÉEä lÉ{Éä½Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ãÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
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MÉ<Ç * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉÒxÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ
nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå {É® +ÉÉMÉ {ÉEèãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ¶É®É®iÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉèÉÊ®º]® ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér
cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ BÉÖEU {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä ZÉMÉ½ä cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉäFÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1980 |Én¶ÉÇ
BÉE-32BÉE ºÉä |ÉBÉE] cè) * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 19 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
18. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 19 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
19. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé, =xcå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé * =xcå =xÉBÉEä µÉEàÉ¶É& VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
21. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉä VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. BÉEä. xÉÉªÉBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 125 +ÉÉè® 127
– £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ – ´ÉßÉÊr – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE 400/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 3,500/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä
12 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE cäiÉÖ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä 300/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
4,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2003 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 69 àÉå JÉÖ®nÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 400/- âó{ÉA +ÉÉè®
300/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 2003 BÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ (2004 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 9) àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ) xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 511 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ) uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ºlÉMÉxÉÉnä¶É ¤ÉÉn àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä
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ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEä ¤ÉfÃä cÖA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 127 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
254 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¥É]ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉD]® AÆb MÉäà¤ÉãÉ àÉå ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä´É®ÉiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® ´Éc VÉÉ]xÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ
xÉÉàÉBÉE {ÉEàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ 3,000/- âó{ÉA
={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ JÉÖ®nÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÖ®nÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 254 àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 127 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä 3,500/- âó{ÉA +ÉÉè® 4,000/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉ nÉÒ
MÉ<Ç, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
UÉjÉ cè BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * |ÉBÉE]iÉ&
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉ]xÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ xÉÉàÉBÉE {ÉEàÉÇ
BÉEä BÉEiÉÉÇvÉiÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ-BÉE BÉEä °ô{É àÉå ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ-JÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
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´É−ÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,37,600/- âó{ÉA +ÉÉè®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ 1,56,400/- âó{ÉA nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä JÉSÉÇ PÉ]ÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè * +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ jÉ@hÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ 11,000/- âó{ÉA ºÉä 13,000/- âó{ÉA
BÉEä àÉvªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉc +ÉÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® ]äãÉÉË®MÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®BÉEä ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä VÉÉ]xÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ
<Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 117.

JÉÖ®nÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2011 BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 254 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖºÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ, A.
BÉEä. +ÉÉäkÉÉ, A. vÉÉãÉºÉÉàÉxiÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. fãÉ

ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. àÉÉäcÆiÉÉÒ, AºÉ. BÉEä.
àÉÉäcÆiÉÉÒ, A. BÉEä. nÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. bÉÒ.
nÉºÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. BÉEä. xÉÉªÉBÉE – ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÖ®nÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 254 àÉå
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 127 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
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SÉxp¶ÉäJÉ® ÉÊSÉxÉÉ®É ¤É. ÉÊxÉãÉxÉÉÒ|É´ÉÉ ¶ÉÉcÚ ={ÉEÇ ÉÊSÉxÉÉ®É

{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä 3,500/- âó{ÉA +ÉÉè® 4,000/- âó{ÉA
iÉBÉE ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2003 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 69 àÉå JÉÖ®nÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 400/- âó{ÉA +ÉÉè®
300/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 2003 BÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ (2004 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 9) àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ) xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 511 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ) uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ºlÉMÉxÉÉnä¶É ¤ÉÉn àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ *
3. ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå xÉä àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEä ¤ÉfÃä cÖA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 127 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 254
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
=xÉBÉEä uÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¥É]ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉD]®
AÆb MÉäà¤ÉãÉ àÉå ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉä´É®ÉiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 15,000/-
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âó{ÉA cè +ÉÉè® ´Éc VÉÉ]xÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ xÉÉàÉBÉE {ÉEàÉÇ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ 3,000/- âó{ÉA ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
4. ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ JÉÖ®nÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ÉªÉÉ *
5. JÉÖ®nÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 3,500/- âó{ÉA +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä 4,000/- âó{ÉA BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå, VÉÉä |Én¶ÉÇ-¤É BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉxÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ JÉÖ®nÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ 400/- âó{ÉA +ÉÉè® 300/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 3,500/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè *
7. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE UÉjÉ cè BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *
8. |ÉBÉE]iÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉ]xÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ
<Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ xÉÉàÉBÉE {ÉEàÉÇ BÉEä BÉEiÉÉÇvÉiÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä
|Én¶ÉÇ-BÉE BÉEä °ô{É àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-JÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ 1,37,600/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,56,400/- âó{ÉA nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
JÉSÉÇ PÉ]ÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ cè * +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 1 uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
àÉ®ààÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * <xÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ 11,000/âó{ÉA ºÉä 13,000/- âó{ÉA BÉEä àÉvªÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉc +ÉÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉBÉE®
+ÉÉè® ]äãÉÉË®MÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä
VÉÉ]xÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè *
9. àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ 400/- âó{ÉA ºÉä 3,500/- âó{ÉA
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè VÉÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn® àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ®iÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ 4,000/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÆcMÉÉ<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ 3,500/- âó{ÉA BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® 2,000/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉé ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
10. iÉnxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉÒ. AxÉ. {É]äãÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. £É]Â] +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 53) – vÉÉ®É 2(VÉ) +ÉÉè®
24 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 (2000 BÉEÉ 56) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]), 18 +ÉÉè® 20] – ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉäMÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ 16 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ, BÉEÉ ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 148, 307/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉiÉäc®
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 {É® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ´Éä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä, +ÉiÉ& ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& <xÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * <xÉ ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉÉiÉäc® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉiÉäc® uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {É®ä cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, AäºÉä ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉä ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nhbÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (ºÉÆJªÉÉ) 718 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2009
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172 +ÉÉè® 172-BÉE àÉå VÉcÉÆ
iÉBÉE <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ãÉÉiÉäc® BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172/2005 BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 97 àÉå ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ 264 iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé, (I) ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 cè *
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ãÉÉiÉäc® BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ *
ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉiÉäc® uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ
lÉÉ * (II) <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè ? <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ ãÉ½BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä lÉä
ÉÊBÉE ´Éc 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ãÉÉiÉäc® BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä * ãÉÉiÉäc® +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉiÉ& <xÉ iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉä * ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É{ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ&, 1989 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
172 +ÉÉè® 1989 BÉEÉ 172BÉE àÉå ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * vÉÉ®É 2(1) VÉÉä 22 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 1986 BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 16 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 18 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, AäºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉä cé
VÉÉä AäºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
<xÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® 18 ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå
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BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É <xÉ iÉÉÒxÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ cé BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä àÉÖqä {É®, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(]) àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ªÉÉ (]) àÉå {ÉÖâó−É ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE 2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉ¤É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè VÉ¤É 2000 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, AäºÉÉ {ÉÖâó−É +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÖ−]
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
+É¤É |É¶xÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä +ÉÉè® <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É¤É ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * =xÉBÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ÉÊ®àÉÉÆb cÉäàÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
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+ÉÉè® àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 cè +ÉÉè®
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ºÉc-+É{É®-àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉiÉäc® uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ&, ´Éä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé SÉÉcä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉA * ({Éè®É 1, 2 +ÉÉè® 4)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2005]

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2053 (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) :
cÉÊ® ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

2,4

2008 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ. 1038 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 356 :
¤É¤¤ÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

2,4

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2005 ZÉÉ®. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1841 :
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

2,4

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

: 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE)
ºÉÆ. 268.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ <xpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉxcÉ, ®ÉäÉÊciÉ
®ÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉ®JÉäãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉ®. +ÉÉ®. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉVÉªÉxiÉ ´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉÒ. AxÉ. {É]äãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. {É]äãÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :–
(i) 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172 +ÉÉè® 172BÉE àÉå ãÉÉiÉäc®
BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ-BÉE BÉEÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1),
(ii) 2005 BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 97/1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 172 àÉå ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2), +ÉÉè®
(iii) ZÉÉ®JÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ àÉÖpÉ
+ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ 264 (ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ) *
2. ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ 16
´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEÉ ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 148, 307/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉiÉäc®
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 {É® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
(BÉE) ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ&
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ&
16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ´Éä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä, +ÉiÉ& ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& <xÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *
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(JÉ) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ
cè BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cè VÉÉä 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉEä cé *
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊVÉºÉä
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) cÉÊ® ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä 22 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) BÉEä |É´ÉßkÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(PÉ) <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉÉiÉäc® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉiÉäc® uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {É®ä cè *
(R) ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, AäºÉä ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ xÉä ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nhbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2005 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (ºÉÆJªÉÉ) 718 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4) *
(SÉ) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤É¤¤ÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
1
2

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 ZÉÉ®. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1841.
(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2053 (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ).
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®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * ÉËBÉEiÉÖ nhbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35 ´É−ÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè *
3. càÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, uÉ®É BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå =ÉÊSÉiÉ cÉÒ ãÉÉiÉäc®
BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè®
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA nhb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ciªÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉÉhÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 148, 307/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
4. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉxÉä 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
172 +ÉÉè® 172BÉE àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ãÉÉiÉäc® BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
17/22 VÉÚxÉ, 2005 (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172/2005 BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 97 àÉå ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2) +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ àÉÖpÉ
1

2008 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1038 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 356.
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+ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 264 iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
(ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3) BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé :–
(I) ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ABÉE
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE®
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 cè *
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ãÉÉiÉäc® BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉiÉäc® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉiÉäc® BÉEä
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉlªÉ
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(II) <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É
24 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“24. ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉ cÉäxÉÉ –
(1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 223 àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 223 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ xÉ cÉäiÉÉ, ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *
(¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“ÉÊBÉE¶ÉÉä®” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ ãÉ½BÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉäãÉc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ

+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè;
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ ãÉ½BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä 16 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ãÉÉiÉäc® BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ºÉc-+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä * ãÉÉiÉäc®
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉiÉ& <xÉ iÉÉÒxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉä * ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä
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ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉiÉ&, 1989 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172 +ÉÉè® 1989 BÉEÉ
172BÉE àÉå ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ 17/22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É
20 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nhbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉiÉäc® BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ-ºÉc-+É{É®
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè *
“20. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ –

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå
|É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉãÉÚ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉ, VÉÉä =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ
{É® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
“{É®ÆiÉÖBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ºÉä

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
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vÉÉ®É 2 BÉEä JÉhb 1 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ SÉÉcä ÉÊBÉE¶ÉÉä® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ ®c
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉÉå {É® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ |É´ÉßkÉ lÉä *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEÉ BÉEiÉ<Ç =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè –
“vÉÉ®É 18. ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ

vÉÉ®É 223 àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä®, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè,
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 223 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ xÉ cÉäiÉÉ, ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näMÉÉ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè –
“2(~). ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®” ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
{ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
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vÉÉ®É 2(1) VÉÉä 22 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
1986 BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (2)(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 16
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 18 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, AäºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉä cé VÉÉä AäºÉä
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * <xÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 16
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ãÉÉiÉäc® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉ¤É <xÉ iÉÉÒxÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ABÉE jÉÖÉÊ] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ cé BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
(III) |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14,15,16 +ÉÉè® 17 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 ZÉÉ®. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1841.
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“14. gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä vÉÉ®É àÉå nÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ¶É¤n BÉEÉÒ |ÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®

VÉÉä®nÉ® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶É¤n BÉEÉ ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ 1986 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé * vÉÉ®É 18 ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
‘18. ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ – (1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç

AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® o¶ªÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ
®ÉÊciÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä iÉ¤É
xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä AäºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ºÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä cÉäMÉÉ ªÉÉ ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE JÉiÉ®ä
BÉEä ÉÊãÉA =SUxxÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉåMÉä *
(2) VÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ MÉßc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå (ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ªÉÉ VÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ) iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ´ÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(3) VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®-xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc VÉäãÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
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AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA,
=ºÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ MÉßc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ *’
15. <ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºlÉÉxÉ {É® ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. <ºÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
+ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè xÉ ÉÊBÉE {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
17. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEiÉ<Ç
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2006
ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® ´Éc cè ÉÊVÉºÉxÉä
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 2(1) BÉEä =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ iÉBÉE +ÉBÉßEiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç,
1988 cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
2

(IV) cÉÊ® ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 ºÉÆJªÉÉ 35, 59, 68 +ÉÉè® 69 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
1
2

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 ZÉÉ®. ASÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1841.
(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2053 (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ).

558

ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤É. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
“35. nÚºÉ®ä àÉÖqä {É®, ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É

2(]) àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä 1986
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]) àÉå {ÉÖâó−É ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cé, |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE 2000 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä iÉ¤É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè VÉ¤É 2000 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä
18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, AäºÉÉ {ÉÖâó−É +É{É®ÉvÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 1986 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä
18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ *
59. vÉÉ®É 2(]) BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É~xÉ ºÉä +É¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 1 +É|ÉèãÉ, 2001 {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä
SÉÉcä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr cÉä VÉÉxÉä {É® nhbÉnä¶É £ÉÉäMÉ ®cÉ cÉä *
68. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, £ÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ àÉÉxÉÉä vÉÉ®É
2(]) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉÇiÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä *
69. 2000 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
vÉÉ®É 20 àÉå {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉhb (1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ lÉä VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ VÉÉä vÉÉ®É 2(1) BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® cé, BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

(V) ¤É¤¤ÉxÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“5. VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

ªÉlÉÉ{ÉÖ−] nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +É¤É
|É¶xÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä
+ÉÉè® <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉ¤É ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * =xÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ÉÊ®àÉÉÆb cÉäàÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1988 cè +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ºÉc+É{É®-àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉiÉäc® uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
1

2008 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1038 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 356.
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BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * <xÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ&, ´Éä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
vÉÉ®É 2(]) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉä cé SÉÉcä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA *”

BÉEÉä
BÉEÉÒ
´É−ÉÇ
nÆb
£ÉÉÒ

5. +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå, BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé :−
“(I) 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 172 +ÉÉè® 172BÉE

àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉÉiÉäc® uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17/22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1) VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä cè,
(II) 1989 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 172/2005 BÉEä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 97 àÉå +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉÉiÉäc®
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉè®
(III) ZÉÉ®JÉhb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÖpÉ
cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 246 *”
6. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÆ.
________
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 148, 341, 323 +ÉÉè®
307/149 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É PÉÉiÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º{É−] BÉßEiªÉ àÉÉèVÉÚn cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ – ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ iÉ®c ºÉä cè
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 gÉÉÒ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
+ÉÉ®FÉÉÒ BÉEäxp BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ uÉ®É ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7.05
¤ÉVÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉãÉ´É® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ¶ÉèªªÉÉ ºÉÆ. 7
{É® +É{ÉxÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ £ÉiÉÉÔ lÉÉ * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä BÉE]ãÉä BÉEä {ÉÉºÉ gÉÉÒ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä cÉlÉ
näBÉE® àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä âóBÉE´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ âóBÉExÉä {É® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ bÉãÉ nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÒxÉä BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå SÉÉBÉÚE
ºÉä àÉÉ®É iÉlÉÉ ABÉE SÉÉBÉÚE nÉÉÊcxÉä iÉ®{ÉE BÉÚEãcä {É® àÉÉ®É ´É =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
VÉMÉc-VÉMÉc SÉÉBÉÚE àÉÉ®ä * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
10-15 +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä cÉlÉ {É® ®Éb àÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒ~
{É® SÉÉä]å àÉÉ®ÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¥Éä]ãÉÉÒ ªÉÉn´É, £ÉÉÒàÉ, xÉ®äxp, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
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<iªÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä SÉÉBÉÚE àÉÉ®ä * àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA *
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 582008
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143, 148, 323, 341, 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ cÉäxÉä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ iÉäVÉÉ, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ´É xÉ®äxp BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341, 323 ªÉÉ 232/149, 307 ªÉÉ
307/149 A´ÉÆ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ àÉcäxp, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ´É ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341, 323 ªÉÉ 323/149 +ÉÉè®
307 ªÉÉ 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉE® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
+É{ÉÉÒãÉ =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉå =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ SÉÉä]å cÉäxÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nºÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ªÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ cÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® <ºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÉä]å cÉäxÉÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ ÉËBÉEiÉÖ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ bÉBÉD]® uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉå +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
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+ÉÆiÉ® +ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå SÉÉä]å {ÉÉÆSÉ cÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ =xcå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ
SÉfÃÉBÉE® SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå nºÉ ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉ {ÉÚUBÉE®
SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉA =BÉDiÉ +ÉÆiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É¤É =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´É {ÉãºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉA MÉA * càÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä]å |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉ ÉÊVÉxÉ {É® SÉÉä]å
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, SÉÉä]Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ªÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè, ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxªÉ iÉi´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÉÊc® cÉä * +ÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ, {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ ºÉÖªÉÉäMªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå
vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® SÉÉBÉÚE ´É ®Éb ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉBÉE® +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ
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iÉlÉÉ ªÉÉÊn <xÉ SÉÉä]Éå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc,
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ, xÉ®äxp, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ´É +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ,
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ A´ÉÆ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +É¤É ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA
VÉÉxÉä cäiÉÖ ¶Éä−É ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ nÆb £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ iÉ®c ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEä nÆb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÆb àÉå ºÉä
ÉÊBÉEiÉxÉÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä nÆb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ cäiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ÉÊVÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÉÊn AäºÉä àÉÉ{ÉnÆb cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® cÉÒ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä nºÉ SÉÉä]å ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
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ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ nÆbÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
+É´ÉèvÉiÉÉ, jÉÖÉÊ] A´ÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉiÉ VÉäãÉ àÉå cé
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉ®äxp, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ¥Éä]ãÉÉÒ ´É àÉcäxp
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé, +ÉiÉ& =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé iÉlÉÉ =xcå +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉVÉÉ
£ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä * ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®x] ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆb BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEä * ({Éè®É 7, 8, 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

[2004]
[1962]

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉÉÒàÉ ={ÉEÇ SÉàÉÉ°ô +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

8

(2004) 1 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 442 (®ÉVÉ.) :
VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 39 :
]Éä®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

3

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1151,
1086, 1194 iÉlÉÉ 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 192, 256 +ÉÉè® 257.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå ®ÉcÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, BÉEÉÊ{ÉãÉ MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, MÉVÉÉxÉxn ªÉÉn´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ªÉÉn´É
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iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ. VÉä. +ÉÉ®. ÉÊ¤ÉVÉÉ®ÉÊxÉªÉÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ. MÉVÉäxp ÉËºÉc ®É~Éè®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=BÉDiÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ +É{ÉÉÒãÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÆ. 1, +ÉãÉ´É® uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ ºÉÆ. 09/2009 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, xÉ®äxp, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
¥Éä]ãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341
+ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉcäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341, 323 +ÉÉè® 307
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® näBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ
iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, xÉ®äxp, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ¥Éä]ãÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb, +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb
iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb, +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉcäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ
ºÉÉè âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb, +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, vÉÉ®É 323
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ U& àÉÉc BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
+ÉlÉÇnÆb, +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ gÉÉÒ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc A´ÉÆ xÉ®äxp BÉEÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 4/25 +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ºÉVÉÉAÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +ÉÉnä¶É BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

567

2. =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ iÉ®c ºÉä
cé ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 gÉÉÒ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
+ÉÉ®FÉÉÒ BÉEäxp BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ uÉ®É ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7.05
¤ÉVÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉãÉ´É® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ¶ÉèªªÉÉ ºÉÆ. 7
{É® +É{ÉxÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ £ÉiÉÉÔ lÉÉ * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä BÉE]ãÉä BÉEä {ÉÉºÉ gÉÉÒ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä cÉlÉ
näBÉE® àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä âóBÉE´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ âóBÉExÉä {É® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ bÉãÉ nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÒxÉä BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå SÉÉBÉÚE
ºÉä àÉÉ®É iÉlÉÉ ABÉE SÉÉBÉÚE nÉÉÊcxÉä iÉ®{ÉE BÉÚEãcä {É® àÉÉ®É ´É =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
VÉMÉc-VÉMÉc SÉÉBÉÚE àÉÉ®ä * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
10-15 +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä cÉlÉ {É® ®Éb àÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒ~
{É® SÉÉä]å àÉÉ®ÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¥Éä]ãÉÉÒ ªÉÉn´É, £ÉÉÒàÉ, xÉ®äxp, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
<iªÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä SÉÉBÉÚE àÉÉ®ä * àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA *
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 582008
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143, 148, 323, 341, 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ cÉäxÉä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ iÉäVÉÉ, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ´É xÉ®äxp BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341, 323 ªÉÉ 232/149, 307 ªÉÉ
307/149 A´ÉÆ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ àÉcäxp, +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ´É ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 341, 323 ªÉÉ 323/149 ´É
307 ªÉÉ 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉE® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
+É{ÉÉÒãÉ =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä

iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ SÉÉä]Éå ºÉä ´Éc cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ ®cÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ
¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ bÉ. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉÖxÉäVÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä iÉlÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÉBÉD]® ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ xÉ iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊVÉºÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ´É
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÒ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór A´ÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
2. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä lÉÉxÉä {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ&
BÉEÉxÉÚxÉxÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ãÉäJÉ¤Ér {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ +ÉÉciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ {ÉSÉÉÇ
¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór A´ÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉºiÉ fÉÆSÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
3. º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ BÉEÉÒ cé, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå AäºÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ +É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
+ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® BÉEcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ iÉäVÉ
ÉËºÉc xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉE
ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå {É® ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ
+É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ +ÉºÉiªÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉExÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ PÉÉÊ]iÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
5. PÉ]xÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc A´ÉÆ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 +ÉàÉ® ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ´É gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +ÉÉciÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ ABÉEãÉ BÉElÉxÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉ£ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ AäºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2, +É{ÉxÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. 2 ºÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ABÉEãÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEÉä =ºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cÉä * gÉÉÒ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè −
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊàÉSÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉÆJÉÉå àÉå xÉcÉÓ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉÉå àÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ bÉãÉ nÉÒ * {ÉÚ´ÉÇ
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉSÉÇ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå
xÉcÉÓ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÉÔ xÉcÉÓ
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉà£É´ÉiÉ& <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEä *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ
ÉËºÉc xÉä SÉÉBÉÚE ºÉä {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ºÉÉ<b VÉÉÆPÉ ´É BÉÚEãcÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE àÉÉ®ÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 àÉå
ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒxÉä BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå àÉå àÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ABÉE SÉÉBÉÚE
nÉÉÊcxÉÉÒ iÉ®{ÉE BÉÚEãcä {É® VÉMÉc-VÉMÉc àÉÉ®ä * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä VÉÉÉÊc®
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉä]å +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉäVÉ
ÉËºÉc uÉ®É BÉEä´ÉãÉ nÉä SÉÉä]å àÉÉ®xÉÉ cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉÉä]å +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É
àÉÉ®É VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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(3) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉxÉä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ¤ÉMÉãÉ àÉå xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉÉBÉÚE àÉÉ®É VÉÉä UÉiÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 àÉå BÉEä´ÉãÉ
SÉÉBÉÚE àÉÉ®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 àÉå
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ uÉ®É SÉÉBÉÚE àÉÉ®xÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉä £ÉÉÒ SÉÉBÉÚE ºÉä àÉÉ®É lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉ £ÉÉMÉ {É® àÉÉ®É *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ uÉ®É SÉÉBÉÚE ºÉä ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè =ºÉºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉä]Éå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉäVÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ *
(4) {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉtÉÉÊ{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp xÉä ®Éb ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® {É® àÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ cÉlÉ >ó{É® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ãÉMÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉcäxp BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ näBÉE® =ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
àÉå ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä cÉlÉ näBÉE® àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä
âóBÉE´ÉÉªÉÉ *
(6) {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
10-15 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cÉlÉ ´É {ÉÉÒ~ {É® ®Éb ºÉä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉà£É´ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <xÉ 10-15
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn <iÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ *
(7) {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp
BÉEä ºÉÉlÉ 7-8 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(8) +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cè *
(9) +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 161 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ®äxp BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc
ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä £ÉÉÒ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉxÉä SÉÉBÉÚE {ÉÉÒ~ {É® àÉÉ®ÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒàÉ ´É ¥Éä]ãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ SÉÉBÉÚE lÉä iÉlÉÉ
<xcÉåxÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒ~ {É® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * àÉäÉÊbBÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® £ÉÉÒ BÉE]ä cÖA PÉÉ´É {ÉÉA MÉA cé, ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ´É¶É =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ {É® SÉÉä]å <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä SÉÉBÉÚE ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
(10) {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 3-4 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®Éb
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 àÉå AäºÉÉ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(11) {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ ={É®ÉxiÉ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE®
´ÉcÉÆ ºÉä =~ BÉE® {ÉÉºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ
¤ÉªÉÉxÉ ´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 àÉå AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(12) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
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{ÉEÉäxÉ ºÉä =àÉä¶É ´É xÉ®ä¶É BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉÉä xÉ®ä¶É ´É
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc MÉÉ½ÉÒ ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä
=~ÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 àÉå
xÉ iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {É® gÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ =àÉä¶É BÉEÉä cÉÒ {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
6. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ
ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®−ÉnÂ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉäBÉE® <xÉBÉEä àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É ®cÉÒ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ®ÆÉÊVÉ¶É ºÉä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ
cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉVÉn
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
+ÉxªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉãÉ´É® BÉEä AàÉ. AãÉ. A. gÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ £ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É ´É =xÉBÉEä BÉEcxÉä
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉÉÊn
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉE® VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
+ÉÉniÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
|ÉBÉE®hÉ nVÉÇ cÉäiÉä ®cä cé, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå =xÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉA =BÉDiÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ´É ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& cÉÒ xÉBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É =BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¶Éä−É ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. +ÉÉciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 àÉå ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉ µÉEàÉ´ÉÉ® ´É JÉÆb´ÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉºÉä VÉÉÉÊc® cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ¤ÉiÉÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +É´É¶ªÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ZÉÚÆ~É
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉÖEU +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
+ÉºÉiªÉ ÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ cÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ´É ºÉà{ÉÖ−]ÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä SÉÉä]Éå BÉEÉÒ àÉÉ{É ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊc®
cè ÉÊBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ iÉlÉÉ
¶Éä−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉ iÉÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc
iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 3
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +Éx´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ®äxp BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉBÉE] BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ PÉ]xÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ®äxp BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
13. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉÉjÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè
ÉÊBÉE <ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ABÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ VÉÉä½iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
|É¤ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® VÉÉä½É
MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ®Éb ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä cÉlÉ >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ {É® SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç * SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå SÉÉä] ºÉÆ. 10 BÉEÉä BÉE]ä PÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®Éb ºÉä +ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉn
àÉå ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
VÉÉÉÊc® cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ àÉå ´Éä ABÉE ®ÉªÉ cÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®{ÉÉÒ] =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ µÉEàÉ´ÉÉ® {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{ÉcÖÆSÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå xÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ VÉÉÉÊc® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *

{É®
BÉEä
£ÉÉÒ
ºÉä

15. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉ iÉlÉÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 +ÉlÉ´ÉÉ 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ={É®ÉxiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ +ÉãÉ´É® ÉÎºlÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ xÉ iÉÉä +ÉãÉ´É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ãÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉä cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
£ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. +ÉÉ®., +ÉãÉ´É®
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE bÉ. +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É iÉèªÉÉ® SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ A´ÉÆ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
SÉÉä]Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, xÉ cÉÒ ABÉDºÉ®ä {ãÉä] ´É ®äÉÊbªÉÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÚãÉ ¤Éèb cäb ÉÊ]BÉE] iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä] cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå bÉ. àÉÉlÉÖ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä]ÂºÉ ´É ´Éèb cèb ÉÊ]BÉE] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉä]Éå BÉEä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉä] BÉEÉä |ÉÉhÉ
PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE bÉ. àÉÉlÉÖ® xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉ
<ãÉÉVÉ =xÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉä |ÉÉhÉ
PÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ
iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä]å |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ SÉÉä]å cÉäxÉÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
àÉå SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ BÉE® nºÉ cÉä MÉ<Ç * SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉA
<ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. iÉlÉÉ {ÉãºÉ
£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉA MÉA * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÉFªÉ A´ÉÆ
ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå PÉ]xÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
+ÉlÉ´ÉÉ 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®c SÉÖBÉEä cé, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå =xcå
£ÉÖMÉiÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉVÉÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *”
3. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :−
1. ]Éä®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1
2. VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2
4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 39.
(2004) 1 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 442 (®ÉVÉ.).
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PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7.05 ¤ÉVÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE SÉÉä]Éå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ={É®ÉÆiÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®iÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉSÉÉÇ
¤ÉªÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉÊn <ºÉàÉå
PÉ]xÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè iÉÉä AäºÉÉ cÉäxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÖ<Ç cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÖ<Ç cé iÉlÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉElÉxÉÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ iÉÖSU gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉÖEU iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉÖÉÊ] {ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç “MÉÆ£ÉÉÒ® ={ÉcÉÊiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
BÉE® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn SÉÉä]
BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½iÉÉ cè iÉÉä <ºÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉcÉÊiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp ÉËºÉc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉºÉiªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUBÉE®
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉcäxp ÉËºÉc ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér cÉäxÉä
iÉlÉÉ <ºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉA °ô{É ºÉä ABÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ VÉÉä½iÉä
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cÖA =ºÉä PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉVÉn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉä
®ÉÉÊjÉ +ÉÉ~ ¤ÉVÉä cÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ AºÉ. AàÉ. AºÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É SÉÉä]
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +ÉãÉ´É® àÉå AàÉ. AãÉ. +ÉÉ®.
iÉèªÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ {É® xÉcÉÓ {É½iÉÉ *
5. càÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É
nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É
ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :–
“1. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä vÉÉ®nÉ®

cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä 10 SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®ÉVÉäxp VÉÖxÉäVÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå xÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉA
MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÖZÉÉ´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEcxÉä ºÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór A´ÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ *
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2. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ={É®ÉÆiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉciÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ iÉãÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÚhÉÇ ´É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä lÉÉxÉä {É® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ MÉãÉiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
3. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÚhÉÇ ºÉàÉ{ÉÇhÉ £ÉÉ´É ºÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ BÉEÉÒ cé
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä xÉcÉÓ xÉBÉEÉ®É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
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jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉ ®JÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc |É£ÉÉ´É ®cÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® PÉ]xÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉFªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−]ªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ * càÉÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ
+ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä iÉÉä <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ {É® cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå {É® ÉÊàÉSÉÇ
{ÉÉ=b® ÉÊàÉãÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉ¶É{ÉlÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉFªÉ {É® |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉExÉä
BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉExÉä BÉEÉ iÉlªÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ A´ÉÆ iÉÖSU gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå àÉÉèBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® xÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ
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+ÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉDªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå {É® ãÉMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
5. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
A´ÉÆ gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ®ciÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä àÉci´ÉcÉÒxÉ A´ÉÆ iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * ÉÊVÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä cÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ´É ºÉàÉªÉ {É® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊàÉSÉÇ {ÉÉ=b® {ÉEåBÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * ªÉc
iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä nºÉ SÉÉä]å
vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ =ºÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ +ÉãÉ´É®
ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ A´ÉÆ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
º{É−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉiÉÉ * àÉÚãÉ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ ´É =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå {ÉEåBÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊàÉSÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
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ºÉÉlÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ näJÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉSÉÇ bÉãÉxÉä
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn cÖ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉBÉE® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ªÉc |ÉBÉE]
BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ <iÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉÉ®{ÉÉÒ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
cè iÉlÉÉ ´Éc iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉSSÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE cÉÊlÉªÉÉ®¤ÉÆn
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®ä * <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉciÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉ
SÉãÉÉÊSÉjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® BÉE®ä * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp xÉä ®Éb
ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® àÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä SÉÉä] cÉlÉ BÉEä
+ÉÆMÉÚ~ä {É® ãÉMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉÉÊn ¤ÉªÉÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉä +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ àÉå
ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
£ÉÉÒ iÉÖSU ´É àÉci´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÉÒUä
ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ näBÉE® ®ÉäBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä cÉlÉ näBÉE® àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
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âóBÉE´ÉÉ<Ç * nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc iÉlªÉ º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® lÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® VÉÉiÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä ºÉä
+ÉÉ´ÉÉVÉ näBÉE® iÉlÉÉ cÉlÉ ºÉä <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå iÉÉä =ºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÆÉÊVÉ¶É xÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ={É®ÉÆiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ gÉÉÒ =àÉä¶É ´É gÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå gÉÉÒ xÉ®ä¶É ´É gÉÉÒ
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA VÉÉä =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA, AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå xÉ iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
àÉå +ÉÉciÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ
BÉEÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ cè * ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÖ<Ç cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ´É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä MÉãÉiÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®hÉÉå ´É +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè, =ºÉä £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É ´É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ]
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ®É{É®ÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7 ¤ÉVÉBÉE® 05 ÉÊàÉxÉ] {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉãÉ´É® AàÉ. AãÉ. A. gÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉÉÊc® cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ <xÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE® nä * ®ÆÉÊVÉ¶É ABÉE nÖvÉÉ°ô iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉVÉn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÆÉÊVÉ¶É ºÉä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäBÉE®
xÉÉàÉVÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É´É¶É PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É ´É ÉÊ´É´ÉÉn ®cä cé *
7. ªÉÉÊn iÉBÉEÇ cäiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
+ÉÉniÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
|ÉBÉE®hÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäiÉä ®cä cé ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =xÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * VÉèºÉÉ
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{ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ´É
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉci´ÉcÉÒxÉ ´É iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ
ÉÊxÉ−ÉävÉ cÉÊlÉªÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉ BÉE®
ºÉBÉEÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉä *
9. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä µÉEàÉ´ÉÉ®
A´ÉÆ JÉÆb´ÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ´É PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉxÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´É |É£ÉÉ´É ®cÉ cè * SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ àÉÉ{É ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE cÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
uÉ®É SÉÉBÉÚE VÉèºÉä vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ABÉE cÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE cÉÒ àÉÉ{É ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp BÉEä
ÉÊãÉA BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®Éb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cÉlÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä] BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE]ä cÖA PÉÉ´É BÉEä
°ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcäxp PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®Éb ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä
BÉE]ä cÖA PÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉ cÉÊlÉªÉÉ®
ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ, ´Éc +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå VÉèºÉä SÉÉä]
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àÉÉ®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä A´ÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉähÉ
ÉÊVÉºÉºÉä cÉÊlÉªÉÉ® ¶É®ÉÒ® ºÉä ]BÉE®ÉiÉÉ cè, ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉMÉ VÉcÉÆ SÉÉä]
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
10. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉVÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉVÉn BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç cè, BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä xÉÉàÉVÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE
{ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ <ºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå
{ÉÆÉÎBÉDiÉ VÉÉä½iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå |É¶xÉ
{ÉÚUBÉE® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉä ªÉc
+ÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUBÉE® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +É£ÉÉ´É àÉå +É¤É ´Éc ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É <ºÉ
VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® =BÉDiÉ
=qä¶ªÉ ºÉä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ABÉE ºÉÉlÉ
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{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {É® |ÉcÉ® BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ iÉäVÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ{ÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ
+ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É µÉEàÉ´ÉÉ® ´É
JÉÆb´ÉÉ® PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉä iÉlÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É µÉEàÉ´ÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå PÉ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
<ºÉ |É¶xÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå MÉãÉiÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
13. ºÉÖªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ={É®ÉÆiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ +ÉãÉ´É® ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä
cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
+ÉãÉ´É® àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

589

ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤Éäcn MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ
®ÉÉÊjÉ 8.00 ¤ÉVÉä cÉÒ =ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ AºÉ. AàÉ. AºÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊOÉàÉ
<ãÉÉVÉ cäiÉÖ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7 ¤ÉVÉBÉE® 05 ÉÊàÉxÉ]
{É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ 8.00 ¤ÉVÉä
cÉÒ =ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
SÉÉä]Éå {É® =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ AºÉ.
AàÉ. AºÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ 1.15 ¤ÉVÉä
bÉ. +É¶ÉÉäBÉE àÉÉlÉÖ® uÉ®É SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ ªÉc VÉÉÉÊc® cÉä
ÉÊBÉE VÉÉä SÉÉä] bÉ. àÉÉlÉÖ® uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç, ´Éä àÉÉ®{ÉÉÒ]
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ cÉäBÉE® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä iÉlÉÉ AºÉ. AàÉ.
AºÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ bÉ. +É¶ÉÉäBÉE àÉÉlÉÖ® xÉä
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä]ÂºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉBÉE® SÉÉä] ºÉÆ. 1 ´É 3 BÉEÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä] ´É ¤Éèb cèb ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉèªÉÉ® +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä] ´É
¤Éèb cèb ÉÊ]BÉE] BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
<xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉä àÉÚãÉ
|ÉãÉäJÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ABÉDºÉ®ä {ãÉä] iÉlÉÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®äÉÊbªÉÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉä] àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc iÉlªÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉ®ä {ãÉä] A´ÉÆ
<xÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
7. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ SÉÉä]å cÉäxÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉä]
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nºÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ªÉÉ {ÉSÉÉÇ ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ cÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
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{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {É®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÉä]å cÉäxÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ ÉËBÉEiÉÖ SÉÉä]Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ bÉBÉD]® uÉ®É
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® +ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå SÉÉä]å {ÉÉÆSÉ cÉÒ
lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ =xcå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå nºÉ ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉ {ÉÚUBÉE® SÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉA =BÉDiÉ +ÉÆiÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É¤É =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä¶É àÉå lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´É {ÉãºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉA MÉA * càÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉä |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä]å
|ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEãÉ SÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉ ÉÊVÉxÉ {É® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, SÉÉä]Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ *
ªÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxªÉ iÉi´É
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÉÊc® cÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉãÉÉÒàÉ ={ÉEÇ
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SÉàÉÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ1 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ, AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc vÉÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE SÉÉä] ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {É®ÆiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉãÉä ºÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉÉÊiÉ ºÉä SÉÉä] ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
{ÉÚ´ÉÉÇÉÎxiÉàÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè,
ªÉÉÊn AäºÉä |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉä *
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
ªÉÉÊn AäºÉä |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉä * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä,
ÉÊVÉºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc vÉÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉciÉ
{É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
1

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554.
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ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ lÉÉÒ *”
9. +ÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ, {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ
ºÉÖªÉÉäMªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä PÉ]xÉÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®
SÉÉBÉÚE ´É ®Éb ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉBÉE® +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ iÉlÉÉ
ªÉÉÊn <xÉ SÉÉä]Éå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä
nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ iÉäVÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ, xÉ®äxp,
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ´É +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 A´ÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉcäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMªÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ A´ÉÆ jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
10. +É¤É ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä cäiÉÖ ¶Éä−É ®cÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉ =ããÉäJÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ nÆb £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉä] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ iÉ®c ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEä nÆb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÆb
àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä nÆb BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ cäiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ÉÊVÉxÉ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÉÊn AäºÉä àÉÉ{ÉnÆb cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® cÉÒ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉciÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE® +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä nºÉ SÉÉä]å ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ nÆbÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ, jÉÖÉÊ] A´ÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉäVÉÉ ={ÉEÇ
iÉäVÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ VÉäãÉ àÉå cé iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉ®äxp, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc,
+É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ¥Éä]ãÉÉÒ ´É àÉcäxp ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé, +ÉiÉ& =xÉBÉEä
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉå * ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É
AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®x] ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆb BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEå *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉªÉÇ
________

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 594

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉàÉÇSÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ – {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcSÉÉxÉ º{É−] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ iÉÉä àÉÉxÉcÉÉÊxÉ

(1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 499 +ÉÉè® 500 –
– ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 499 +ÉÉè® 500
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 199] – àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉÆUxÉ
ãÉMÉÉA MÉA cÉå, iÉÉä ºÉàÉÚc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ãÉÉÆUxÉÉå uÉ®É, ªÉÉÊn
+ÉºÉiªÉ cÉå, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 397 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉèÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ´Éc +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 102 – àÉÉxÉcÉÉÊxÉ –
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® – BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ãÉÉÆUxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉå cè, iÉÉä <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ {É®
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉªÉÉ *
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 81 – ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ – ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä –
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEÉÆMÉ½É ÉÊVÉãÉä BÉEä ®Éäc®É OÉÉàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉ ºÉä
+É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉ−ÉhÉ ÉËcnÉÒ nèÉÊxÉBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEäºÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEä +ÉÆBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä >óxÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEäºÉ®ÉÒ BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ, xÉ´ÉnÉÒ{É BÉE¶ªÉ{É,
àÉxÉÉäc® ÉËºÉc, ºÉ{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉÉè® vÉàÉÇ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆiÉÖ−]
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉÉÆUxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Én
OÉchÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉiºÉàÉªÉ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cÖA §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉâóBÉE
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA lÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
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+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉè® ãÉÉÆUxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór cé, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE
¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´Éâór cé +ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
={ÉÉÊxÉÉÌn−] ãÉÉÆUxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA
lÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉ¤É gÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®
vÉÚàÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ
ªÉcÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä àÉå £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉä * +ÉiÉ& ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå §É−]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É gÉÉÒ
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ
¤ÉäSÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn cÖÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ º{É−] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =VÉÉMÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ, iÉÉä àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 18, 19, +ÉÉè® 20)
BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éä−É ºÉàÉÚcÉå ºÉä +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉhÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäbÇ àÉå §É−]ÉSÉÉ® BªÉÉ{iÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä
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ãÉÉÆUxÉÉå uÉ®É, ªÉÉÊn ´Éä +ÉºÉiªÉ cé ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ cé +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé * ({Éè®É 21)
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉèÉÎiªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÆªÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
näJÉxÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc +É{É®ÉvÉ
MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®Æ£É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ {É® bÉãÉä MÉA BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&
VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
´Éc £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå AäºÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉè® xÉ cÉÒ
iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉ&
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
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+ÉÉnä¶É, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cé * +ÉiÉ& ÉÎºlÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ({Éè®É 43, 44,
52, 53 +ÉÉè® 45)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉÆUxÉ àÉÉxÉ-cÉÉÊxÉVÉxÉBÉE cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå
cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ {É® cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nhbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉjÉ ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 50)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
xÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÉcÉÆ
AäºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 49)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
|ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
30
[2006]
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557 :
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
26
[2004]
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 730 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ;
27

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2004]
[2002]
[2001]
[2001]
[1994]
[1993]
[1987]
[1986]
[1983]
[1981]

[1980]

[1976]

[1976]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

599

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1923 :
¤ÉÉÒ. ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

48

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 107 :
àÉÖxxÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

40

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3253 :
AºÉ. AàÉ. nkÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

41

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 :
VÉÉìxÉ lÉÉìàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. BÉEä. VÉMÉnÉÒ¶ÉxÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1733 :
BÉEàÉâóãÉ <ºãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. BÉEÉxiÉÉ ;

49

1993 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 499 :
ÉÊ¤ÉvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AºÉ. àÉÆbÉªÉãÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

28

(1987) 2 µÉEÉ<àºÉ 548 (BÉEä®ãÉ) :
ºÉÖ¤Éä® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉBÉE®xÉ ;

20

1986 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2002 :
AàÉ. {ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. {ÉÉÒ. SÉÉBÉEÉä ;

16

(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 11 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. ¶Éà£ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AºÉ. BÉßE−hÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ;

32

(1981) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 208 :
ºÉä´ÉBÉE ®ÉàÉ ¶ÉÉä£ÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. BÉE®ÉxÉÉÊVÉªÉÉ,
àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ]WÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

42

1980 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 154 :
n¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1947 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉMÉB´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®xxÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ
BÉEÉìxÉVÉãÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

38

1976 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1300 :
nãÉÉÒ{É SÉµÉE¤ÉÉäiÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

46
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1973 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1795 :
{ÉÖJÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2609 :
VÉÉÒ. xÉ®ÉÊºÉàÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. SÉÉèBÉEÉ{{ÉÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1661 :
£ÉMÉ´ÉÉxÉ |ÉºÉÉn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 BÉEãÉBÉEkÉÉ 266 :
ºÉÖxÉÉÒãÉÉJªÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AàÉ. VÉÉb´Éä]
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1451 :
ºÉÉÉÊc¤É ÉËºÉc àÉäc®É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23

1962 BÉEä®ãÉ AãÉ. ]ÉÒ. 538 :
®àÉxÉ xÉÆ¤ÉÚn®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉË´ÉnxÉ *

16

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 19.
>óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ~ÉBÉÖE® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ ]{É®xÉä

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. AºÉ. SÉxnäãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, bÉÒ.
AºÉ. xÉxiÉÉ, ÉÊ´É®äxp® ´ÉàÉÉÇ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉ®. AàÉ.
ÉÊ¤É−], {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, {ÉÖÉÏ−{Én® ÉËºÉc
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE +É]®ÉÒ ={É
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉàÉÇSÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ − >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 11/2005 àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 373-104/157-II/2004, àÉå >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEÉÆMÉ½É ÉÊVÉãÉä BÉEä ®Éäc®É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÉÒ nèÉÊxÉBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEäºÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEä
+ÉÆBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =BÉDiÉ £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ {ÉÉ~ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :−
“....... ®ÉVªÉ àÉå cVÉÉ®Éå ãÉÉJÉÉå ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå cÉäxÉä BÉEä

∗

¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä (àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc xÉä)
BÉEcÉ ÉÊBÉE vÉÚàÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉÉ® BÉE® nÉÒ cé *
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ càÉÉÒ®{ÉÖ® §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉdÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè,
VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉänÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * <ºÉ
ºÉ{iÉÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ àÉå PÉ{ÉãÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ {ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ........”
3. +ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
∗

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“…. Despite there being thousands-lakhs of
unemployed persons in the State, jobs have been sold to
people of Punjab, Uttar Pradesh and Bihar, and thus
committed breach of faith of competent and intelligent people
of Himachal. He (Chief Minister Virbhadra Singh) said the
Dhumal Government had surpassed all limits of corruption.
The Subordinate Services Selection Board, Hamirpur has
become a den of corruption the inquiry got made into which
will bare the faces of many. A charge-sheet against the
persons found involved in the board bungling would be
presented in Court in this week ……”
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+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEäºÉ®ÉÒ BÉEä |ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ,
xÉ´ÉnÉÒ{É BÉE¶ªÉ{É, àÉxÉÉäc® ÉËºÉc, ºÉ{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉÉè® vÉàÉÇ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉå ´ÉÉãÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉÆUxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Én
OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® {Én UÉä½xÉä iÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉiºÉàÉªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cÖA §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉâóBÉE BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 1 BÉEÉ
ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“(JÉ). ................. ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE

PÉÚàÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ cnå {ÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÓ * càÉÉÒ®{ÉÖ®
ÉÎºlÉiÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ¤ÉÉäbÇ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉdÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE gÉÉÒ ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉä ºÉàÉºiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ
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{É® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ * +ÉÉFÉä{É {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉFªÉ +É£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè®
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉ cºiÉFÉä{É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä
lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
5. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =rßiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=xÉBÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ jÉÖÉÊ] ªÉÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉE]
jÉÖÉÊ] ªÉÉ BÉEàÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉµÉEàÉ {É®
VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä iÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉiÉÉÆiÉ
+É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ¶É−] ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®iÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
6. ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ xÉ
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ |ÉBÉE] MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ jÉÖÉÊ] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÖ<Ç |ÉBÉE]
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MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉänÉMÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ +ÉÉè® {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè xÉ cÉÒ PÉÉä®
+ÉxªÉÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
xÉ®ä¶´É® SÉxnäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ näJÉxÉä àÉÉjÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEcÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, uÉ®É ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ ºÉiªÉ cé +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É
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|ÉÉä{ÉEäºÉ® |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® PÉÚàÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, iÉÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå BªÉÉ{iÉ
£ÉÉ®ÉÒ §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ *
+ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
9. ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr cÉä MÉA cé
+ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nhbÉÉÊn−] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nhbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ BÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå §É−]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÖqä BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
~ÉÒBÉE cÉÒ =WÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
197 BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé :−
(1) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè ?
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BÉDªÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäiÉÉÒ cè ?
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉDªÉÉ iÉi´É
cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :‒
“499. àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ¶É¤nÉå uÉ®É ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É, ªÉÉ o¶ªÉ °ô{ÉhÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä ãÉÉÆUxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè AäºÉä ãÉÉÆUxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ,
AiÉÉÎºàÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{É´ÉÉÉÊniÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1. ........................
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉxÉÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3. ........................
BÉE¤É BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 499 BÉEä xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEä +ÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ‒
{ÉcãÉÉ +É{É´ÉÉn ‒ ºÉiªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiªÉ cÉä, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ªÉc ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉä ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
´Éc ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè *
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nÚºÉ®É +É{É´ÉÉn ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉSÉ®hÉ ‒ =ºÉBÉEä
ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä, xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉMÉä, BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ, SÉÉcä ´Éc BÉÖEU
£ÉÉÒ cÉä, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè *
iÉÉÒºÉ®É +É{É´ÉÉn ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉMÉä,
BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ, SÉÉcä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè *
∗

∗

∗

∗”

12. +ÉiÉ& ªÉc o−]ÂBªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É ªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ ãÉÉÆUxÉ ¶É¤nÉå
ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ¶É¤nÉå uÉ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ ãÉÉÆUxÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉÆUxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉéxÉä ºÉÖxÉÉÒãÉÉJªÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AàÉ. VÉÉb´Éä] +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É gÉÉÒ vÉÚàÉãÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ >óxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ®Éäc®É àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 BÉEãÉBÉEkÉÉ 266.
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé * ´ÉºiÉÖiÉ&
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉä ªÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉÖEU BÉEcxÉä ªÉÉ
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé *
15. ªÉÉÊn >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ãÉÉÆUxÉ VÉÉä nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
BÉEãªÉÉhÉ, |É¶ÉÉÉÎxiÉ ªÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉA MÉA cé * +ÉiÉ&
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ cé *
16. |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 ºÉiªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +É{É´ÉÉn 1 +ÉÉè® 2 ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉÆUxÉ ºÉiªÉ cè iÉÉä ªÉc àÉÉxÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ºÉiªÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA MÉA cé
ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÉÆUxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé ªÉÉ ãÉMÉÉA cé <ºÉBÉEä ºÉiªÉ cÉäxÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
{ÉfÃxÉä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc AàÉ. {ÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. {ÉÉÒ. SÉÉBÉEÉä1 +ÉÉè® ®àÉxÉ xÉà¤ÉÚn®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉË´ÉnxÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
1
2

1986 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2002.
1962 BÉEä®ãÉ AãÉ. ]ÉÒ. 538.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉ {É®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 1
18. |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É VÉÉä >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ
lÉÉ, ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >óxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä
ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉè® ãÉÉÆUxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´Éâór cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * càÉå <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
19. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè
¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE >ó{É®ÉÊxÉÉÌn−] ãÉÉÆUxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉÉA
MÉA lÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉ¤É gÉÉÒ |ÉäàÉ
BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ
SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ
ªÉcÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä àÉå £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉä * +ÉiÉ& ªÉc BÉEcxÉÉ
MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå §É−]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É gÉÉÒ |ÉäàÉ
BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä, ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉäSÉxÉä ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ºÉnºªÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499
BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&
ãÉMÉÉA MÉA ãÉÉÆUxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ *
20. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn cÖÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ º{É−] ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=VÉÉMÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ, iÉÉä àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉé
ºÉÖ¤Éä® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉBÉE®xÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cÚÆ *
21. BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÚc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éä−É ºÉàÉÚcÉå ºÉä +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉhÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉäbÇ àÉå §É−]ÉSÉÉ®
BªÉÉ{iÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
AäºÉä ãÉÉÆUxÉÉå uÉ®É, ªÉÉÊn ´Éä +ÉºÉiªÉ cé ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé *
22. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cè
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉÉÒ. xÉ®ÉÊºÉàÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ.
SÉÉèBÉEÉ{{ÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :‒
“14. ..... nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ

BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ¶É¤nÉå ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ o−ªÉ°ô{ÉhÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä ãÉÉÆUxÉ
ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ªÉc
1
2

(1987) 2 µÉEÉ<àºÉ 548 (BÉEä®ãÉ).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 2609.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
AäºÉä ãÉÉÆUxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * vÉÉ®É BÉEÉ ªÉc
£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (2) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
´ÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉxÉÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ãÉÉÆUxÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè,
+ÉiÉ& BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉàÉÚc BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc, VÉÉä ¶Éä−É ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ
+É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ * +ÉiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (2) BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE ¶É¤nÉå ªÉÉ
ãÉÉÆUxÉÉå ºÉä =ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ãÉäJÉ +ÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉ¤ÉÉnÉ {ÉcxÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ÉËxÉnÉ
BÉE®iÉÉ cè, ´Éc +É{ÉàÉÉxÉ ãÉäJÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä +É{ÉàÉÉxÉ ãÉäJÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]MÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® vÉÉÒ®VÉ
ãÉÉãÉ, ãÉÉ +ÉÉ{ÉE µÉEÉ<àºÉ (22 ´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ 1317 àÉå =rßiÉ) (1699)
3 ¤ÉÉBÉE 224 <ÆMãÉèhb àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉàÉÉxÉ ãÉäJÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉç AäºÉä ´ÉMÉÇ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉÉèÉÊrBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉMÉÇ VÉèºÉä ÉÊBÉE
bÉªÉÉäºÉÉÒVÉ +ÉÉ{ÉE b®càÉ BÉEä {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉbãÉºÉèBÉDºÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ BÉEä ¶ÉÆÉÊiÉ BÉEä
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (näJÉå BÉEèxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ=]ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ 19 ´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ 235) * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä
|É¶xÉMÉiÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉMÉiÉ ãÉÉÆUxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉàÉ BÉEÉ cè *”
23. ºÉÉÉÊc¤É ÉËºÉc àÉäc®É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“9. +É´ÉvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉãÉÉÒMÉfÃ ªÉÉ
1
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉä “BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ãÉÉÆUxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉÉiÉÉ ªÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉÆUxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+É{ÉcÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ, AiÉÉÎºàÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{É´ÉÉÉÊniÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉE®iÉÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉxÉÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè®
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ <ºÉ |É¶xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉãÉÉÒMÉfÃ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc +ÉÉAMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc <ºÉ £ÉÉ´É àÉå
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉEc ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¶Éä−É ´ÉMÉÇ ºÉä ÉÊ´É£ÉätÉ cè * +ÉãÉÉÒMÉfÃ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
º]É{ÉE ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ º]É{ÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cè *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉàÉÚc àÉå =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ º]É{ÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé *
+ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉàÉÚc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ& ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖxÉ& ABÉE ºÉàÉÚc cè * BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÚc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ, +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
cÉäMÉÉÒ *”
24. {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ xÉä VÉÉìxÉ lÉÉìàÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. BÉEä.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉMÉnÉÒ¶ÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEä. VÉä. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉàÉÉxÉ ãÉäJÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä. VÉä. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè −
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 − ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉxÉÉ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä]ÉÒ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
12. =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE ãÉÉÆUxÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä * ªÉÉÊn àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ ? <ºÉBÉEÉ =kÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 199 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè −
“199. àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ − (1) BÉEÉä<Ç

xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *”
13. “BÉÖEU BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå” uÉ®É ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä * BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, ªÉc |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉPÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ®cxÉä BÉEä
1
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°ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå {É® {É½äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É
ºÉä <ºÉºÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉEàÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEä. VÉä. +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® ãÉMÉÉA MÉA ÉËxÉnÉiàÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEä. VÉä. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
“ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 199(1) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè *
25. +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä näJÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
199 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 2
26. +É¤É càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE ãÉÉÆUxÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå BªÉÉ{iÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
1

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 557.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“10. ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉä cÖA’ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè ?
¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‘{ÉnÉÒªÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉè® ‘{ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ’ ªÉÉ {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ * ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AºÉ. BÉEÉäSÉ® (1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 = (1979)
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 939 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉ {Éß−~ 184-85 {Éè®É 17) –
‘17. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä

+É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É
iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc ‘+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ’
¶É¤nÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä ªÉc vÉÉ®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ºÉÉ®cÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ªÉc ¶É¤n +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ãÉä ãÉåMÉä VÉÉä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ * <xÉ ¶É¤nÉå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ <xÉ nÉä +ÉxiªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉiÉÉ
cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE iÉ®{ÉE +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ, VÉÉä vÉÉ®É
197(1) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ´ÉcÉÓ
=ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& VÉÖ½ä cÖA
|ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ *’
11. +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ’ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉFÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
vÉÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ãÉÉiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ãÉÉä{ÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé *”
27. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. ÉÊ¤ÉvÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AºÉ. àÉÆbÉªÉãÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“23. càÉ ASÉ. ASÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1948 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 128 = 49 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 503) ´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ ºÉÉªÉàÉÆb uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ¶É¤n =rßiÉ
BÉE®iÉä cé VÉ¤É =xcÉåxÉä ({Éè®É 30 àÉå) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉ iÉÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä
´Éc ºÉÖxÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´Éc VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ cè, BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä {ÉèºÉä AäÆ~xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É VÉÉÆSÉ º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® |É¶xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉä BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ, +É{ÉxÉä
{Én BÉEä BÉEÉ®hÉ................*’
24. {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä *
=ºÉºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
=ºÉºÉä ¶ÉÉãÉÉÒxÉ, ¶ÉÉÆiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé VÉcÉÆ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 730.
1993 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 499.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ £ÉÉÒ JÉÉä ºÉBÉEiÉä cé *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ{É]xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É cÉäiÉä cé (+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉSÉ®hÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä) ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä =ºÉ =SSÉ àÉÉxÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É®
ºÉàÉÉVÉ xÉä, VÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®
®cÉ cÉä, =ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉËxÉnÉiàÉBÉE {ÉE]BÉEÉ®, SÉÉcä =ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ
£ÉÉÒ =kÉäÉÊVÉiÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ‘VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉä cÖA’ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
29. £ÉMÉ´ÉÉxÉ |ÉºÉÉn gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cÉå xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
BÉEiÉÇBªÉ {É® +ÉÉè® vÉÉ®É 197 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉ iÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ´É àÉå +ÉÉè®
xÉ cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ £ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“5. <ºÉ vÉÉ®É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÖYÉÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉ®iÉ& |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE iÉlªÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉËxÉnÉiàÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
®ºÉÉä<A uÉ®É +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
lÉÉ ªÉÉ ªÉc =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1661.
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°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
6. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É£ÉÉBÉE® ´ÉÉÒ. ÉÊºÉxÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE®
+ÉxÉÆiÉ ´ÉãÉæBÉE®, 1967 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 152 iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
29 xÉ´Éà¤É®, 1963 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 686 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 197 uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * càÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ ´Éä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& VÉÖ½ä cÖA cé *”
30. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“¤ÉèVÉxÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [1966] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 210

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ‒
‘..................... ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ MÉÖhÉ cè VÉÉäÉÊBÉE

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 uÉ®É
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *’”
31. n¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“13. +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE nhb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
1
2

(2007) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
1980 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 154.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉÖEU
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *”
32. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖJÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉ. ¶Éà£ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. AºÉ. BÉßE−hÉÉº´ÉÉàÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉE MÉ<Ç cè *
33. +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÆiÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] BÉE®BÉEä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉÆUxÉ +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉMÉÉA lÉä, ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
34. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ “{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ” +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
“{ÉnÉÒªÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ¤ãÉèBÉE BÉEä ¶É¤n BÉEÉä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® “{ÉnÉÒªÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ “BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE” cè +ÉÉè® “{ÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ”
ªÉÉ “{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ” ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉA
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {ÉnÉÒªÉ
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä +ÉxªÉlÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
1
2

1973 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1795.
(1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 11.
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AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤É. ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc

|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
35. <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ
cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nä, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 21 |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * VÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉ
xÉcÉÓ ~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, =ºÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉËxÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
36. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉÉÆUxÉ >óxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ®Éäc®É BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& OÉÉÿªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =rßiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 3
37. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉå nÉÓ * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
38. <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉMÉB´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®ÉxÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ
BÉEÉìxÉVÉãÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“2. ................. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ

`ÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé *
ªÉc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ªÉÉ
+É´ÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉºÉãÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÚFàÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉºÉààÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1947.

622

AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤É. ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc

ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå,
ªÉÉÊn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAÆ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®å * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®, VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉiÉÉ cè, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {É®ä cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè −
1. VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ AäºÉä
+É{É®ÉvÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cé, BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉi´ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ;
2. VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉBÉE]iÉ& ¤ÉäiÉÖBÉEä cé
+ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉä<Ç
|ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé ;
3. VÉcÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® º´ÉäSUÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉ
iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÆºÉMÉiÉ ªÉÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè ;
4. VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè VÉäºÉä
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ *”
39. +ÉiÉ&, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÖJªÉiÉ&
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉjÉ
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
xÉ iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ªÉÉ +É´ÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ® àÉå º{É−]iÉ& <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
40. +É¤É àÉé nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖxxÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉ cÚÆ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“3. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÉ® {ÉÉiÉä cé

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉèÉÎiªÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ, SÉÉcä =xÉ {É® näJÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
´Éä ´Éc +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ cè *”
41. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& AºÉ. AàÉ. nkÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“9. càÉ ºÉºÉààÉÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ

ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ cÉä * +ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É®ãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 107.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3253.

624

AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤É. ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc

nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉ {É® ªÉlÉÉiÉlªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉiÉlªÉ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊnMn¶ÉÇBÉE BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉä]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ABÉE ãÉFÉhÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEÉ®BÉE ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc =kÉ® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉxÉä ºÉä
´ÉÉÌVÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä nÉä +ÉÆMÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xcå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä FÉäjÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
42. ºÉä´ÉBÉE ®ÉàÉ ¶ÉÉä£ÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. BÉE®ÉxÉÉÊVÉªÉÉ, àÉÖJªÉ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ]WÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ {ÉcãÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊ´É|ÉiÉÉÒiÉ lÉÉ +ÉiÉ& +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É|ÉiÉÉÒiÉ cè
+ÉÉè® ºÉÖº{É−] xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
1
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BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 251 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ * vÉÉ®É 251 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® º{É−]iÉªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ nÉä−ÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *”
43. +ÉiÉ& |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
44. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉèÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ´Éc +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
45. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−]
cè * +ÉiÉ&, ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ {É® >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ
46. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
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BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nãÉÉÒ{É SÉµÉE¤ÉÉäiÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè

ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ vÉÉ®É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®äMÉÉ iÉÉä AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉiÉ& VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1973 BÉEä “¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É” BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ
iÉÉä vÉÉ®É 81 ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =BÉDiÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ “¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É”
xÉÉàÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1973 BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. gÉÉÒ ÉÊàÉjÉÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉElÉxÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖºÉßiÉ
lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
8. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ¤ÉxnÖ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1973 BÉEä +ÉÆBÉE
BÉEä {Éß−~ 1 +ÉÉè® 11 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] iÉlªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * |É¶xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ãÉäJÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ãÉÉÆUxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ
BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ãÉÉÆUxÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc
1
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ªÉÉ =xcå cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ UÉ{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& gÉÉÒ
ÉÊàÉjÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè *”
47. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉÉå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉàÉÉSÉÉ® SÉÉcä àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
VÉ¤É +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
48. <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ªÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ªÉÉ àÉèMWÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉä
|ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉ<Ç cé VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉ nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc |ÉµÉEàÉ
+É£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉjÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
49. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEàÉâóãÉ <ºãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. BÉEÉxiÉÉ2 ´ÉÉãÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1923.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1733.
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AºÉ. AàÉ. BÉE]´ÉÉãÉ ¤É. ´ÉÉÒ®£Ép ÉËºÉc

àÉÉàÉãÉä BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉà¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä
ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® BÉEiÉ<Ç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
50. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ ãÉÉ£É
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉÆUxÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå cè
+ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ {É® cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nhbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉjÉ ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cè *
51. +ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nhbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
ãÉÉÆUxÉ ºÉcÉÒ cé * +ÉiÉ& àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉè® SÉÉèlÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
52. ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉ®Æ£É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® bÉãÉä
MÉA BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ,
´Éc £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå *
53. +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä AäºÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉiÉ& <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É
xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉ& +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
54. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
55. >ó{É® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ) àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
bÉãÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cåMÉÉÒ *
56. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
57. BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ´É−ÉÇ 2004 BÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ./{ÉÉÆ.
________
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+ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482, 320
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆJªÉÉ 181 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
BÉEä ÉÊ´Éâór V´ÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEé{É àÉå vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (2),
BÉEÉÆMÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)(iJÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä 15,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®BÉEàÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç VÉèºÉÉ µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 3 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 4 ºÉä º{É−] cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 6
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)(iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, <SUÉ ºÉä, +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ, Aà¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181/2008, ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä, MÉMÉ®ä], ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÖA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉMÉ®ä] àÉå
nVÉÇ 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä
ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä Aà¤É BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52-1/2009 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 +ÉÉè® 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® +É´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =BÉDiÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉMÉ®ä] àÉå
nVÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181 BÉEÉä
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+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ, >óxÉÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 52-1/2009, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc, BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 4, 5, 8
+ÉÉè® 9)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 58 :
ÉÊVÉiÉåp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÊ¤ÉiÉÉ ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

8

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]

[2010]

[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 518 :
ÉÊbà{ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,
SÉhbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 :
ÉÊ¶ÉVÉÉÒ ={ÉEÇ {É{{ÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1388 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 30.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <ÉÊ¶ÉiÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {É´ÉxÉ MÉÉèiÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ >óxÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä MÉMÉ®ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå nVÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181BÉE
iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä >óxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52-1/2009
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
2. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä MÉMÉ®ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆJªÉÉ 181 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
BÉEä ÉÊ´Éâór V´ÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEé{É àÉå vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (2),
BÉEÉÆMÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)(iJÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 xÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä 15,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®BÉEàÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç VÉèºÉÉ µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 3 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 4 ºÉä º{É−] cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 6
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)(iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè *
3. ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, <SUÉ ºÉä, +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ, Aà¤É
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
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|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181/2008, ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉMÉ®ä], ÉÊVÉãÉÉ
>óxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
20 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉMÉ®ä] àÉå nVÉÇ 2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆJªÉÉ 181 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä Aà¤É BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 52-1/2009 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
5. ¤ÉÉÒ. AºÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 +ÉÉè® 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® +É´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“8. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉvÉÖ ÉÊãÉàÉªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ

BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉiÉ&,
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä
vÉÉ®É 320 +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉAMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ *
12. AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå VÉä. ]ÉÒ. 1988 (1) AºÉ. ºÉÉÒ.
279 = (1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ cè ÉÊBÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 +ÉÉè® 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
6. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉVÉÉÒ ={ÉEÇ {É{{ÉÚ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, º´ÉªÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“17. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè º´ÉªÉÆ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
ãÉMÉiÉÉ cÉä * ABÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÚFàÉ +ÉÆiÉ® cè * VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ
vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
1
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vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nhb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ cè *”
7. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊbà{ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, SÉhbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ lÉÉ iÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“4. +É¤É ªÉc |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè, iÉÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +É{É®ÉvÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ºÉÆnäc
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä YÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ, +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆJªÉÉ 8989 ´ÉÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2012 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ‒
57. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nhb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè
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ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ªÉÉ (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ
xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É´ÉMÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉPÉxªÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ,
bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä
BÉÖE]Öà¤É +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä * AäºÉä
+É{É®ÉvÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉVÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå
+ÉÉÉÊn, VÉèºÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ âóZÉÉxÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ iÉ®c
BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ncäVÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn VÉcÉÆ nÉä−É àÉÚãÉiÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè *
AäºÉä |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå, +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÚ®ºlÉ
+ÉÉè® +Éã{ÉiÉàÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ ZÉäãÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
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{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxªÉÉªÉ =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè®
nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä, ªÉc iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä cÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäMÉÉ *
5. YÉÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cé xÉ cÉÒ ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cé * ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ cé +ÉÉè® =xcå nÚ® BÉE®xÉÉ nÉä
{ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ÉÊàÉjÉiÉÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉèBÉD]®-3 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147, 148, 149, 323, 307, 452 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 173 +ÉÉè®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ =ºÉºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
8. ÉÊVÉiÉåp ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÊ¤ÉiÉÉ ®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =BÉDiÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ
1

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 58.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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{ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“15. càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É

=xÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè, BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè * ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +É¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÆ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÉÊ®´ÉÉn, ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ *
16. cÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * +ÉiÉ&, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå =xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉ½É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉà{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® +ÉÉè® <ºÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä
VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉ®£ÉÚiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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482 =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè *”
9. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉMÉ®ä] àÉå nVÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 181 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ, >óxÉÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ
´ÉMÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52-1/2009, ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É®äxn® ÉËºÉc, BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÆ.
________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 22)
[15 VÉÚxÉ, 2005]

|ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä, ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ;
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®BÉE®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ;
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä nFÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ;
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ;
+ÉiÉ:, +É¤É ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : ‒
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
xÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
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(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É
(2), vÉÉ®É 12, vÉÉ®É 13, vÉÉ®É 15, vÉÉ®É 16, vÉÉ®É 24, vÉÉ®É 27 +ÉÉè® vÉÉ®É
28 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ⃰ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ‒
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ,
=ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(PÉ) “àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉè® “ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉä vÉÉ®É 12
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

⃰

(R) “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005.
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(i) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉ cè, n¶ÉÉ àÉå
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ;
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(iv) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ;
(v) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ;
(SÉ) “ºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ,
nºiÉÉ´ÉäVÉ, YÉÉ{ÉxÉ, <Ç-àÉäãÉ, àÉiÉ, ºÉãÉÉc, |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, +ÉÉnä¶É,
ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, xÉàÉÚxÉä, àÉÉbãÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ,
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä, ‒
(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ;
(JÉ) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ;
(PÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ‒
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(i) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ;
(ii) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®,
uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè *
(ZÉ) “+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ” àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ‒
(BÉE) BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ºÉxxÉÉÊ´É−] |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉâói{ÉÉnxÉ (SÉÉcä ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ xÉ cÉä) ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ªÉÃÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ;
(\É) “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ
ªÉÃÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ‒
(i) BÉßEÉÊiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ;
(ii) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ, =r®hÉ ªÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ãÉäxÉÉ ;
(iii) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ;
(iv) ÉÊbºBÉEä], {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ, ]ä{É, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉË|É]+ÉÉ>ó] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå £ÉhbÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(]) “®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉÃ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” +ÉÉè® “®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ”
ºÉä vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ={ÉvÉÉ®É 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(f) “{É® BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ
3. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
4. ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ‒
(BÉE) +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉÉÒ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ¤Ér AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® °ô{É àÉå ®JÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cé, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ£ªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®,(i) +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ;
(ii) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ ;
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(iii) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé ;
(iv) +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ;
(v) +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶É, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ;
(vi) AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé, |É´ÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ;
(vii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ;
(viii) AäºÉä ¤ÉÉäbÉç, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ°ô{É àÉå
ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ ¤ÉÉäbÉç, {ÉÉÊ®−ÉnÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´É´É®hÉ ;
(ix) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ;
(x) +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
cè, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ;
(xi) ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ¤ÉVÉ] ;
(xii) ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉä®ä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(xiii) +É{ÉxÉä uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
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BÉEä |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä,
VÉÉä =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉå ;
(xv) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉ ´ÉÉSÉxÉ
BÉEFÉ BÉEä, ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé iÉÉä, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
PÉÆ]ä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(xvi) ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(xvii) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE
´É−ÉÇ àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå,
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEBÉEã{É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´É|É®ähÉÉ ºÉä, VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Æ]®xÉä] £ÉÉÒ cè, <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {É½ä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉè® AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcVÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉä *
(4) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
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ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÖphÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É®,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉcVÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
“|ÉºÉÉÉÊ®iÉ” ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â]Éå, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå, ãÉÉäBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ
|ÉºÉÉ®hÉÉå, <Æ]®xÉä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
5. ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ABÉEBÉEÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =iÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉiªÉäBÉE
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ={ÉàÉÆbãÉ ºiÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEåpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ vÉÉ®É 19
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ &
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä½ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉiªÉäBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
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(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉcÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ =ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ‒
(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
BÉEÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
näMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ªÉÉè®ä
BÉEÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) VÉcÉÆ, BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ‒

10

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(i) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
´ÉcÉÆ, ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ &
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ‒ (1) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
ªÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 8 +ÉÉè® vÉÉ®É 9 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cè, ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ, ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ‒
(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

11

BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆMÉhÉxÉÉAÆ
cÉåMÉÉÒ, näiÉä cÖA =ºÉºÉä =ºÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) |É£ÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç {ÉcÖÆSÉ BÉEä
|É°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ,
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |É°ô{É £ÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä
cÖA, BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
cè, ºÉÆ´ÉänxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä *
(5) VÉcÉÆ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE, ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA &
{É®xiÉÖ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä, VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cé, VÉèºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(7) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 11
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(8) VÉcÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ‒
(i) AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ;
(ii) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(iii) +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ,
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(9) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉÉÒ |É°ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉ cÉä *
8. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ‒
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ =qÉÒ{ÉxÉ
cÉäiÉÉ cÉä ;
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
|ÉBÉE]xÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ;
(MÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ;
(PÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ;
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(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ;
(U) ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉäMÉÉ ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(VÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ, {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É½SÉxÉ {É½äMÉÉÒ ;
(ZÉ) àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ´Éc
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä {ÉÚ®É ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] UÚ]Éå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(\É) ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎ−] BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (1923 BÉEÉ 19) àÉå,
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÚ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE), JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉhb (ZÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ, ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
9. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ‒ vÉÉ®É 8
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
10. {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉÉÒªÉiÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, {ÉcÖÆSÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £ÉÉMÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå UÚ]
|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉÒ, =ºÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ;
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É® =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉä, ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ cé ;
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ ;
(PÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ ´Éc
®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(R) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, |É£ÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ |É°ô{É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ |É°ô{É £ÉÉÒ
cè *
11. {É® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ‒ (1) VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,
AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
näMÉÉ ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
xÉcÉÓ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉÉÊn AäºÉä |ÉBÉE]xÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊciÉ, AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä |ÉBÉE]xÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É® BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn {É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {É® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä näMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
+ÉvªÉÉªÉ 3

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
12. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ ‒
(BÉE) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) nºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
(3) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
(i) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
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(ii) ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ; +ÉÉè®
(iii) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE àÉÆjÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(5) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ, |É¤ÉÆvÉ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉvªÉàÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä *
(6) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ
BÉEÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(7) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
13. {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ‒ (1) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én
OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ
BÉE®xÉä {É®, vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
(3) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É°ô{É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ¶É{ÉlÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ *
(4) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ
ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 14 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ‒
(BÉE) àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÃÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cé ;
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ cé :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éå¶ÉxÉ, +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä, =ºÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆ®ÉÉÊ¶ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
={ÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE®, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cè, ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

19

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cÉ cè, iÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ,
£ÉkÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ£ÉBÉE® °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) BÉEäxnÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
14. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1)
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä {Én ºÉä iÉ£ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É {É® VÉÉÄSÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cÉä ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, =ºÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE {Én ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä, VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {Én ºÉä c]É
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ‒
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(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä {É®ä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ
(R) =ºÉxÉä AäºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉºÉä
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(4) ªÉÉÊn àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® ºÉä
ºÉÆ¤Ér ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊciÉ¤Ér cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉBÉEä ãÉÉ£É
àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ªÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

µÉEàÉ¶É: +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå....

