=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

298

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn

273

ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

307

|ÉäàÉ ¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ÉÊnMÉà¤É® xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

377

£ÉMÉiÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 359)
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

232

®ÉBÉEä¶É àÉxcÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É°ôhÉÉ àÉxcÉºÉ

254

¶ÉäÉË®MÉ =bäxÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

355

ºÉiªÉÉxÉÆn MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

211

cäàÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

359

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

—————
(i)

41 ‒ 77

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 25] – |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉhÉ ªÉÉ nèÉÊcBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ – +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE
|ÉlÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä xÉcÉÓ cè – +ÉxÉÖSUän 21 |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
307
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(41) ‒ (77)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 211 ‒ 385

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

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 211‒385)

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

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010
– vÉÉ®É 12(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ 1933 <Çº´ÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É
561BÉE] – +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ – BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉBÉEä¶É àÉxcÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É°ôhÉÉ àÉxcÉºÉ

254

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989
ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ
– vÉÉ®É 302/341 – ciªÉÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn

273

– vÉÉ®É 302/341 – ciªÉÉ – ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ – VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn
(ii)

273

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302, 460, 148, 212 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cè +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ

232

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ´ÉcÉÆ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
cäàÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

359

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ
49)
– vÉÉ®É 5(3)13(1)(R)(2) – +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
– +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cè *
¶ÉäÉË®MÉ =bäxÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
®ÉVªÉ

ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ 32)

ºÉÆ®FÉhÉ

– vÉÉ®É 6 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 375] –

355

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ càÉãÉÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä
®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉÉÒ]iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
|ÉäàÉ ¤ÉcÉnÖ® ={ÉEÇ ÉÊnMÉà¤É® xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ

377

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 25] – |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
– ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉhÉ ªÉÉ nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ – +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä xÉÉàÉ
{É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cè –
+ÉxÉÖSUän 21 |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
– +ÉxÉÖSUän 25, 26, 29, 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 +ÉÉè® 306] –VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇOÉÆlÉ, ={Énä¶É, ãÉäJÉÉÆ¶É ªÉÉ VÉèxÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ
‘ºÉÆããÉäJÉÉxÉÉ’ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ
iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ={É´ÉÉºÉ cè, BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE

307

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉlÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉàÉ®i´É ªÉÉ àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉÆããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É, VÉÉä ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉÆããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉ
µÉiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉÊcàÉÉàÉhbxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

307

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 156] – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

298

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 60, 63 – +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå
ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
º´ÉªÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cé – =xÉBÉEÉä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

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

298

{ÉnÉlÉÇ

– vÉÉ®É 20(JÉ)(i), 50 +ÉÉè® 55 – MÉÉÆVÉä BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
àÉå cÉäxÉÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ – +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
MÉÉÆVÉä BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉOÉiÉ&
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉÆVÉä BÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉiªÉÉxÉÆn MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
_________
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ

ºÉiªÉÉxÉÆn MÉÖ{iÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) ‒ vÉÉ®É 20(JÉ)(i), 50 +ÉÉè® 55 ‒ MÉÉÆVÉä BÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉå cÉäxÉÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ
‒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉÉÆVÉä BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉOÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉÆVÉä BÉEä
+É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.50 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÉÆVÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä MÉßc OÉÉàÉ àÉå MÉÉÆVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =½ÉÒºÉÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ cè * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® {É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
UÉ{ÉÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =xÉºÉä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * BÉEä. {ÉÉÒ.
ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. ({ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÉÆVÉä BÉEÉä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ <SUÉ cè iÉÉä BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉÉäMªÉ {ÉnÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÒãÉä
®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊVÉ{É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉèãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉnÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-9 uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ10 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÆVÉÉ
BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉèãÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
MÉÉÆVÉÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 25-25 OÉÉàÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
=xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉBÉEÉÒ MÉÉÆVÉÉ (950 OÉÉàÉ)
BÉEÉä +ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |Én¶ÉÇ
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{ÉÉÒ-17 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä näcÉiÉÉÒ xÉÉãÉÉºÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉÉÆVÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
90/2001 +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÆVÉÉ
iÉlÉÉ 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä VÉÉä àÉÉäc®¤ÉÆn n¶ÉÉ àÉå lÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
àÉÉäcÉÌ®® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÉäcÉÌ®® BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, PÉ®PÉÉänÉ BÉEÉä £ÉäVÉä
MÉA lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉÆVÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={É
JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-23 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24 àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉxÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A{ÉE.
AºÉ. AãÉ., ®ÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA àÉÉäc®¤ÉÆn xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-25
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-26 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä bÅÉ{ÉD] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-27 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ
£ÉäVÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É® =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-28
cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉä MÉA xÉàÉÚxÉä àÉå
MÉÉÆVÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉcãÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä
ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉÖEU +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉYÉÉ
àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cé =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
cé =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉpÉäcÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cÉ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ º{É−] cè iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä nä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É®
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |Én¶ÉÇ-24 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® nÉä º´ÉiÉÆjÉ
{ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉE®BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É =xcå ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ-24 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ cè, nÉä {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç {É®ÉäFÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® =xÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉä] =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä
=xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
{É®xiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä {ÉiÉä ºÉä ´Éä SÉãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ
ºÉBÉEÉ cè * +ÉiÉ& càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè® BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
=ºÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ´É¶É
àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xcå BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ n¤ÉÉ´É =xÉ {É® bÉãÉÉ * nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 10-12
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉDªÉÉå ÉÊBÉEA VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& JÉÉãÉÉÒ {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
{É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEä ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ, ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ, º{É−] ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉéxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * ({Éè®É 14)
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEä]Éå {É® àÉÉäc® ãÉMÉÉBÉE® =xcå
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) {É® £ÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® =xcå BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉBÉE®
=xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
{ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É®
|É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
®JÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ªÉcÉÆ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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=ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =rßiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É
BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA lÉä, +ÉÉè®
´Éä àÉÉèVÉÚn ®cä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ºÉä ¤ÉÉ®c nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA *
®ÉVÉxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÊxÉ−~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶É¤n |ÉBÉE]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cé * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉxªÉ =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42, 50, 55, 57 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉä
MÉA lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {É® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ
näBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÉä{ÉÉÊ® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ AäºÉÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä £É®BÉE® £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä iÉi´É BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉxcÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
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BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä xÉcÉÓ {ÉÚUÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè, =ºÉxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä
àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ MÉÉÆVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖ°ô{É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * ({Éè®É 15)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 10.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ MÉÉÆVÉÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(A) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2002]
[2001]

(2011) 4 AàÉ. {ÉÉÒ. ASÉ. ]ÉÒ. 435 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 468 :
lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420 :
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

13

[2000] (2000) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 588 (AºÉ. ºÉÉÒ.):

lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

8

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2943 :
+ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ +ÉxnªÉÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É xÉÆnºBÉEÉ®
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 458.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® +É´ÉvÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ
ÉÊSÉiÉ®ÆVÉxÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

{É]äãÉ,

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 14/2001 àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.” +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ MÉÉÆVÉÉ cÉäxÉä {É® nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20JÉ(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉä {ÉÉÆSÉ àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 100/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä
àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.50 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
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ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÉÆVÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä MÉßc OÉÉàÉ àÉå MÉÉÆVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =½ÉÒºÉÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ cè * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® {É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
UÉ{ÉÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =xÉºÉä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * BÉEä. {ÉÉÒ.
ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉEÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉÉÆVÉä BÉEÉä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ <SUÉ cè iÉÉä BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉÉäMªÉ {ÉnÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ- 8
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÒãÉä
®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊVÉ{É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉèãÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉnÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-9 uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ10 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÆVÉÉ
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BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉèãÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉ®ÉVÉÚ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
MÉÉÆVÉÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä iÉÉèãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 25-25 OÉÉàÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉBÉEÉÒ MÉÉÆVÉÉ (950 OÉÉàÉ) BÉEÉä
+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-17 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä näcÉiÉÉÒ xÉÉãÉÉºÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉÉÆVÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
90/2001 +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÆVÉÉ
iÉlÉÉ 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä VÉÉä àÉÉäc®¤ÉÆn n¶ÉÉ àÉå lÉä =xcå àÉÉãÉJÉÉxÉÉ
àÉÉäcÉÌ®® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÉäcÉÌ®® BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, PÉ®PÉÉänÉ BÉEÉä £ÉäVÉä
MÉA lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉÆVÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-21 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-22 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-23 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24 àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉxÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A{ÉE. AºÉ. AãÉ., ®ÉªÉ{ÉÖ®
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA àÉÉäc®¤ÉÆn xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-25 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-26 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÅÉ{ÉD] |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-27 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É® =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-28 cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉäVÉä MÉA xÉàÉÚxÉä àÉå
MÉÉÆVÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEãÉ SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
|É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉ
ºÉÉFÉÉÒ {É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {Éè®É 7 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉäxÉÉå BÉEÉäiÉ´ÉÉ® BÉEä
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+ÉxÉÖnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * =ºÉxÉä àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE xÉÉÒãÉÉ lÉèãÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä <ºÉ lÉèãÉä BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä BÉEÉãÉÉSÉÆn, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä cºiÉÉFÉ® 10-12 BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É®
BÉE®ÉA lÉä * BÉÖEU {Éä{É® JÉÉãÉÉÒ {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè® BÉÖEU {Éä{É®Éå àÉå nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ
ãÉÉ<xÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉä nä®
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA cé +ÉÉè® =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® =xÉºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊãÉJÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ®
SÉãÉä MÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ {Éè®É 5 àÉå BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {É®nä¶ÉÉÒ
®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ xÉÉÒãÉä lÉèãÉä BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå näJÉä lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä lÉèãÉä BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
{É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xcÉåxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä
=xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® SÉãÉä MÉA <ºÉÉÊãÉA {ÉÆSÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 14 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÖxÉÉÒ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) VÉÉä AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ®äÉÊbªÉÉä àÉèºÉäVÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè
=ºÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ,
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4
AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉE®ºÉÉªÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc®¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ xÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉÆVÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå £ÉÉÒ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè, <ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 55, 57 BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä xÉÉè ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆb ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä YÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä AxÉ. bÉÒ.
1
2

2011 (4) AàÉ. {ÉÉÒ. ASÉ. ]ÉÒ. 435 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 588 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ãÉäJÉBÉElÉÉ ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55
+ÉÉè® 57 BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÆVÉÉ BÉEä
xÉàÉÚxÉä {É® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É àÉÉäc® ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉàÉÚxÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcÉåxÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉèMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉBÉE] cè * AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 àÉå =BÉDiÉ lÉèãÉä BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ {É® ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉxªÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÊ®−~
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÆSÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉÆ{ÉÖ−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ {ÉÆSÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉE®BÉEä =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ {É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ +ÉºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ +ÉxnªÉÉ
ºÉnÉÉÊ¶É´É xÉÆnºBÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {Én ºÉÉFªÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ®ciÉä cÖA ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º´ÉªÉÆ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ªÉÉÊn {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè®

+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEä
ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉÖEU +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉYÉÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cé =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉÉjÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cè * càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
1

(1996)

2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2943.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉpÉäcÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cÉ cè *
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ º{É−] cè iÉlÉÉ
ºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä nä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÉä {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |Én¶ÉÇ 24 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® nÉä
º´ÉiÉÆjÉ {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉE®BÉEä |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉxÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É =xcå ºÉàÉxÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ 24 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ cè,
nÉä {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç {É®ÉäFÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® =xÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉä] =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä =xcå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
{É®xiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä {ÉiÉä ºÉä ´Éä SÉãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉ
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{ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEÉ cè * +ÉiÉ& càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé,
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ
ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè® BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÆSÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè *”
13. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ +ÉºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉÆ{ÉÖ−] cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä
´É¶É àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ n¤ÉÉ´É =xÉ {É® bÉãÉÉ * nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 10-12
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉDªÉÉå ÉÊBÉEA VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& JÉÉãÉÉÒ {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
{É®nä¶ÉÉÒ ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® BÉEÉãÉÉSÉÆn ®ÉÉÊlÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ, ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ, º{É−] ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420.
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉéxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
15. +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 25-25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉèBÉEä]Éå {É® àÉÉäc® ãÉMÉÉBÉE®
=xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) {É® £ÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® =xcå BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉBÉE®
=xcå àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
{ÉèBÉEä]Éå BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É®
|É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
®JÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ªÉcÉÆ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆnä¶É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) iÉlÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ * lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 468.
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ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ
£ÉÉÒ ÉÊnA MÉA lÉä, +ÉÉè® ´Éä àÉÉèVÉÚn ®cä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ºÉä ¤ÉÉ®c
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÊ®−~
{ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶É¤n |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É
xÉcÉÓ cé * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxªÉ =rßiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 42, 50, 55, 57 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉEä ºÉàÉFÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉä MÉA lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {É® AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
cºiÉÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÉä{ÉÉÊ® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEä. {ÉÉÒ.
ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä £É®BÉE® £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä iÉi´É BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ºÉÉxÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-24 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÊ®−~ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ
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{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ MÉÉÆVÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖ°ô{É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
lÉÉÆbÉÒ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä OÉÉàÉ BÉE®ÉÇ{ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ iÉàÉxÉÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 10.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ MÉÉÆVÉÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(JÉ)(ii)(A) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÉÆSÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 100/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ,
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
=SSÉiÉ® nÆb BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE~Éä® nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆb +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
18. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_________
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àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989, ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ ‒
vÉÉ®É 302, 460, 148, 212 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3] ‒ ciªÉÉ ‒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cè
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. cÆºÉ®ÉVÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ´Éc {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉébÅÉäxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10 ASÉ. +ÉÉ®. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * JÉºÉ®É ºÉÆ.
1421/43 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉcÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉcSÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10 ASÉ. +ÉÉ®. 1
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn ´É−ÉÇ 2002-03 ºÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉVÉÉÒ® =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc {É®
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå näJÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè *
ªÉc PÉ]xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä
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BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] cè VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É®, ®ÉVÉnÉÒxÉ
+ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆnäc xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ÉÊciÉ¤Ér +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉFÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ {É® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´Éc xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ®Éä ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÖxÉªÉ-ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉE® ®cä lÉä
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ {É® ¤ÉÉäãÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEä {Éè® {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÚàÉ ®cä lÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè®
=xÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉA * =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉSSÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ VÉÉä
´ÉªÉºBÉE lÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ
+ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå =xcå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ lÉä * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ
iÉ®c º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ
ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä.
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uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä c]É nä * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä *
VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉiªÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * ({Éè®É 20 +ÉÉè® 21)
àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ]JÉxÉä
{É® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ¤Éc MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖºÉààÉÉiÉ
VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
=xÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEä cÉlÉ àÉå ®É<{ÉEãÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç iÉ¤É
SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® lÉä {É®ÆiÉÖ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc® JÉ½ä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÉÊ¤É® lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä {Éè® +ÉÉè® £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cé
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 3 µÉEÉ<àºÉ 277 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ *

24

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 04,
19VÉä, 15VÉä +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ
ºÉÆ. 8VÉä.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉä iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE~Ö´ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé iÉlÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. A. BÉEªªÉÚàÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. A. xÉÉªÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉÒ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ, ®ÉVÉnÉÒxÉ +ÉÉè®
xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉE~Ö´ÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2011 iÉlÉÉ 3 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉÒxÉÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ
nÆb +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ´ÉiÉÂ 1989 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉ cÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ
ºÉÆ. 8VÉä 2011 bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ
nÆb BÉEä ºÉÉlÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcå
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =xcå ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcå ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
148/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ‒ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 212
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 3 ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå 2002 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 36 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
(SÉÉãÉÉxÉ) {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/460/148/149/212 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉäcààÉn +É¶É®{ÉE, ®ÉVÉnÉÒxÉ, {ÉE®ÉÒn, +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ {ÉE®É® cÉä MÉA lÉä *
5. àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ £É]Â] BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 14
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 +ÉÉè® 14 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 4
xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉc +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26/27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉÒ àÉvªÉ
®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ 7 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊcVÉ¤ÉÖãÉ àÉÖcÉVÉÖqÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉxÉBÉEÉ
xÉäiÉßi´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn +É¶É®{ÉE +ÉÉè® {ÉE®ÉÒn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc PÉ]xÉÉµÉEàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç
BÉEä BÉEcxÉä {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉßiÉBÉE +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä
+ÉÉciÉ àÉßiÉBÉE +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ®É<{ÉEãÉ BÉEä ¤É] ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ
cÉä MÉA +ÉÉè® +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn (àÉßiÉBÉE) BÉEÉä ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ãÉä
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MÉA * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/460/148/149/201/212 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26/27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ, àÉÉäcààÉn +É¶É®{ÉE, ®ÉVÉnÉÒxÉ, {ÉE®ÉÒn,
+ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ nÉä +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
®É<{ÉEãÉ BÉEä ¤É] ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {Éè®Éå +ÉÉè® £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉE +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn
BÉEä nÉAÆ {Éè® {É® ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27 iÉlÉÉ
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/460/148/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 212 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå
>ó{É® ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cè VÉÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè :–
“(i) PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ VÉÉä

àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè =ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉxªÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä =xcå {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;
(ii) àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ VÉÉä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ cè
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè;
(iii) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ;
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(iv) àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä ´ÉªÉºBÉE lÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉäcààÉn
<ÉÎàiÉªÉÉVÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ cè =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;
(v) +ÉxªÉ ¤ÉSSÉä VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ´ÉªÉºBÉE cé =xcå £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
=rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;
(vi) nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè;
(vii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç;
(viii) nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ; +ÉÉè®
(ix) àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cè *”
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä
ãÉèºÉ lÉä =xcÉåxÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ JÉÖn +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÆJÉÉå ºÉä näJÉÉÒ lÉÉÒ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä näJÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ¤ÉÉvÉÉVÉÉÊxÉiÉ ãÉFÉhÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XXIII BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®hÉ´ÉÉÒ®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®,
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 273 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
274 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *
12. =nÇÚ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 273 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ªÉc VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉ¤É ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 274 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
13. ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉä {ÉÖxÉ&
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
14. PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ VÉÉä
+É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè =ºÉBÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉcÉÆ {É® àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ ({ÉÖjÉ) BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ * +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ A{ÉE BÉEä BÉÖEU BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉA cÖA lÉä * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc
=kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®É<{ÉEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
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BÉEèºÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉºÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® PÉÖºÉ +ÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
®É<{ÉEãÉ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÆSÉ ¤ÉSSÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤Éä®càÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ®Éä ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉè] {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉSSÉä ®Éä ®cä cé BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä =kÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä AäºÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® +ÉcàÉn xÉä ®ººÉÉÒ =~É<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉÉÒ iÉ®c ABÉE nÚºÉ®ÉÒ ®ººÉÉÒ =~É<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä {Éè®Éå ºÉä
¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {Éè®Éå {É® {É½ÉÒ
{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * =xcÉåxÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉàÉxÉä JÉ½É BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
{Éè®Éå {É® nÉä ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ={ÉSÉÉ® nå * ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç VÉÉä
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ {É® ´ÉcÉÆ âóBÉEä ®cä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 8.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè * =nÇÚ
VÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ® BÉEä +ÉÆn® MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ãÉé{É VÉãÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç iÉ¤É ¶ÉÉÉÊ¤É®, {ÉE®ÉÒn
+ÉÉè® MÉÉäãÉÉ +ÉÆn® lÉä {É®ÆiÉÖ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆn® +ÉÉA * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉc® ÉÊBÉEiÉxÉä JÉ½ä lÉä * ¶ÉÉÉÊ¤É® =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉÉiÉänÉ® £ÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEä cÉlÉÉå àÉå ®É<{ÉEãÉ
näJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® “ãÉÉcÉ <ããÉÉc àÉÉäcnÚ ®ºÉÚãÉ =ããÉÉc” ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
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=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉVÉ ®É<{ÉEãÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® ºÉ{ÉEän
BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉÆ¤Éä ¤ÉÉãÉ ®JÉä cÖA lÉä +ÉÉè® ºÉ{ÉEän °ôàÉÉãÉ ºÉä
fBÉE ®JÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå
PÉÉªÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉènãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä àÉå 1/2 PÉÆ]É ãÉMÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉènãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ
cÉä * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉãÉä MÉA =ºÉxÉä àÉÉäcããÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
SÉÖBÉEä lÉä * ´Éc =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
®BÉDiÉ ÉÊMÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ {Éè® {É® ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä nÉÉÊcxÉä
]JÉxÉä {É® BÉE{É½ä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ®ººÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ººÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É½ä xÉcÉÓ näJÉä * PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä ®É<{ÉEãÉ BÉEä
¤É] ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
+ÉÉA lÉä ´Éä ®É<{ÉEãÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉä * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ®É<{ÉEãÉ {É® ªÉc näJÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ “ãÉÉc <ããÉÉc àÉÉäcnÖ ®ºÉÚãÉ =ããÉÉc” * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉxªÉ ®É<{ÉEãÉÉå {É® ÉÊãÉJÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
{ÉE®ÉÒn BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ®É<{ÉEãÉ lÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® +ÉcàÉn xÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç +ÉxªÉÉå xÉä xÉcÉÓ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä
BÉEcÉÆ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊ¤É® +ÉcàÉn
+ÉÉè® {ÉE®ÉÒn BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´Éc xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ, VÉÉÉÊcn ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉªÉÖ
20 ´É−ÉÇ, ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉ ¤ÉÉxÉÉå +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ, +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 12 ´É−ÉÇ, ºÉÉ<nÉ
¤ÉÉxÉÉä +ÉÉªÉÖ 6 ´É−ÉÇ lÉä * =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ´ÉcÉÓ {É® lÉä * ºÉÉ<nÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ

242

àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä VÉÉMÉä cÖA lÉä * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® £ÉÉ<Ç xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® ¶ÉBÉEÉÒ®É +ÉcàÉn, JÉä®JÉÉxÉ, àÉÖºiÉÉJÉ
uÉ®É 4.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É®
xÉä ABÉE cÉlÉ àÉå ]ÉSÉÇ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä cÉlÉ àÉå ®É<{ÉEãÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉèà{É VÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÉSÉÇ ¤ÉÖZÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ¤ÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ :–
“1. nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ PÉÉ´É 1
ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® nÉäxÉÉå PÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ºÉä.

àÉÉÒ. lÉÉÒ * PÉÉ´ÉÉå BÉEä ={ÉÉxiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® =ãÉ]ä iÉlÉÉ BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA
cÖA lÉä * ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä <xÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
2. nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ ({ÉÉä{ÉÉÊãÉ]äãÉ {ÉÉäºÉÉ) (PÉÉ´É BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ) BÉEä {ÉÉÒUä 7 ºÉä. àÉÉÒ. × 3 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ PÉÉ´É * PÉÉ´É BÉEä ={ÉÉxiÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ =ãÉ]ä cÖA lÉä * +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉxªÉ >óiÉBÉE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA lÉä *
3. nÉä ¤ÉÆvÉÉÊSÉÿxÉ (®ººÉÉÒ) {ÉcãÉÉ nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ
¤ÉÉbÇ® BÉEä >ó{É® {É® 6 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® nÚºÉ®É nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä
¤ÉÉbÇ® BÉEä xÉÉÒSÉä 10 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉ * nÉä ¤ÉÆvÉÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ lÉÉ * +ÉÉÆJÉä ¤ÉÆn lÉÉÓ * {ÉÖiÉãÉÉÒ {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè®
ÉÎºlÉ® lÉÉÓ * cÉå~ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÒãÉä lÉä * ØnªÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ MÉÖcÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10
AàÉ. AãÉ. ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ØnªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉä−~ JÉÉãÉÉÒ lÉä *
nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä {ÉÉÒãÉä {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä * ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® {ãÉÉÒcÉ
{ÉÉÒãÉä {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä * +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå +ÉvÉÇ{ÉÉÊSÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ
300 AàÉ. AãÉ. àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ
ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä BÉEÉÉÌbªÉÉä ®äºÉ{Éä]®ÉÒ BÉEä
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ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ * ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉÉä PÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ={ÉÉÆiÉÉå àÉå BÉEÉãÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊBÉE <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ¤ÉcxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ´Éc ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè®
nÉä {ÉÖjÉ lÉä * =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 1/2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ iÉ¤É àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ ¤ÉSSÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cé, =ºÉxÉä ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 7 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä 2
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É® +ÉcàÉn +ÉÉè® MÉÖãÉ¶ÉäJÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É¤nÖãÉ
àÉVÉÉÒn BÉEä {Éè®Éå {É® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ lÉÉÓ * ¶ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA
iÉlÉÉ 8.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4 - AxÉ. A. iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 AxÉ. A.- 1, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 - AxÉ. A.-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 AxÉ. A. -3 {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®ººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 - AxÉ. A. - 4 BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® ®ººÉÉÒ ´ÉcÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÉMÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 - AxÉ. A. - 5 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉä {É® MÉÉäãÉ PÉä®É bÉãÉ ®JÉÉ lÉÉ
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näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 - AxÉ. A. - 6 * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä nÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä SÉÉ® £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè®
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ®ciÉä cé * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 11.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn®
lÉÉ * ®ÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * <ãÉÉBÉEä àÉå b®É´ÉxÉÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ * BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ VÉÉMÉä cÖA lÉä * =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BÉEcÉÆ MÉ<Ç * ´Éc b® BÉEä àÉÉ®ä àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ * àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®
=ºÉxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc
àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEé{É 4-5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉàÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ªÉÉ ãÉÆ¤É®nÉ® BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ 400 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
=xcå ºÉÉè{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA
lÉä * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉMÉä MÉA BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. cÆºÉ®ÉVÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ´Éc {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉébÅÉäxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10-ASÉ. +ÉÉ®. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
JÉºÉ®É ºÉÆ. 1421/43 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉcÉÒ lÉÉ *
=ºÉxÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉcSÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10ASÉ. +ÉÉ®. 1 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉä
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ
àÉVÉÉÒn ´É−ÉÇ 2002-03 ºÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ®
=ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc {É®
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xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå
näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉVÉÉÒ® ABÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉgÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè *
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤É¶ÉÉÒ® +ÉcàÉn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 1/2
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉ +ÉÉA lÉä * ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¶É´É BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA * ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ .
4 - AxÉ. A., |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ . 4 - AxÉ. A. - 2, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ .
4 - AxÉ. A. - 3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ . 4 - AxÉ. A. - 4 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉcÉÒ cè * ABÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ . 4 - AxÉ. A. - 4 {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä ¶É´É BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * {ÉEÉä]Éä 1-4 ABÉE cÉÒ lÉä +ÉÉè® =xÉ {É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉä]Éä BÉEä ÉÊxÉMÉäÉÊ]´É ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉªªÉÚ¤É xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉº´É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå IV gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè * +É¤nÖãÉ àÉVÉÉÒn =ºÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ lÉÉ *
=ºÉxÉä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn
¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ´Éc £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÉäcààÉn +É¶ÉcÉBÉE,
®ÉVÉnÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ iÉlÉÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ =kÉàÉ SÉÆn BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 212 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/460/148/149/201 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉElÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®É<{ÉEãÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
®É<{ÉEãÉ ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *”
16. ªÉc {ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
17. nÉä àÉÖJªÉ |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] cÖA cé <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“(BÉE) ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ

¤ÉäMÉàÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
ºÉÉFÉÉÒ àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ

{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
MÉªÉÉ *

(JÉ) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè *”
18. àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè * ªÉc

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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PÉ]xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊnA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] cè VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É®, ®ÉVÉnÉÒxÉ
+ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ *
19. =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ÉÊciÉ¤Ér +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ {É®
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´Éc xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ®Éä ®cä lÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÖxÉªÉ-ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉE® ®cä lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ {É® ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
=ºÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè® {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉä BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÚàÉ ®cä lÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉA * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
=ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ cè *
20. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉSSÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ
VÉÉä ´ÉªÉºBÉE lÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
àÉÉäcààÉn <ÉÎàiÉªÉÉVÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ
+ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå =xcå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ lÉä * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ
iÉ®c º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ

248

àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb MÉÉVÉÉÒ ¤É. VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

ºÉSSÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä.
uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä c]É nä * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä * VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉiªÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉiªÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
22. àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
]JÉxÉä {É® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE
BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ¤Éc
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {É®
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
=i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä
uÉ®É VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä
¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEä cÉlÉ àÉå ®É<{ÉEãÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç iÉ¤É SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® lÉä {É®ÆiÉÖ
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc® JÉ½ä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÉÊ¤É® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {Éè® +ÉÉè® £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊ¤É®
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÉä−É
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
cè * ´Éc {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

249

¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 25, 26 +ÉÉè® 27 àÉå ªÉc =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“25. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,

ÉÊnããÉÉÒ (2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä AäºÉä cÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 134 BÉEÉ iÉBÉEÇ ªÉcÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®ÉAMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ MÉÖhÉiÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè * ÉÊSÉ®|ÉSÉÉÊãÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
MÉhÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc {É®JÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉSSÉÉ<Ç {É®
JÉ®É =iÉ®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ *
26. xÉÉàÉnä´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (2007 (14) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
150) àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉcÉÒ àÉiÉ nÉäc®ÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ ªÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉ, àÉci´É +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
27. BÉÖEÆVÉÖ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉSÉxpxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1381) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1251) +ÉÉè®
´ÉänÉÒ´ÉäãÉÖ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ.
614) ºÉÉÊciÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
1

(2010) 3 µÉEÉ<àºÉ 277 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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+É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ãÉäiÉä cÖA =ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè *”
25. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®/{É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ *
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ àÉiÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉ cè * +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉä¶Éäc´ÉÉ¶É àÉå |ÉiªÉFÉ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉÉ cÉä +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®,
¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉ BÉEÉÒ cÉä, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä VÉÉä BÉÖEU PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ
=ºÉBÉEÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç {É® BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn AäºÉä ºÉSSÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉªÉiÉÆjÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nÉäÉÊ−ÉiÉÉ =xàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉÉå
BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
26. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7/27(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÖºÉààÉÉiÉ
VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉxÉÖàÉäªÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ& VÉ¤É BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ ®Éä ®cä
lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉxÉÉ BÉE® ®cä lÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=xÉBÉEä +ÉxÉÖ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ +ÉxÉÖ´Éä¶ÉBÉE xÉä
=xcå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä =xcå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÒ BÉE®å * ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè®Éå {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉiÉÉ * àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ
¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ={ÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ bÉ. {É~ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªªÉÉ
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉDªÉÉ lÉÉ ªÉc º{É−] cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
´Éc ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ näiÉÉ * ´ÉÉÌhÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
28. BÉDªÉÉ =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ “|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
+ÉÉªÉÖvÉ” lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉªÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn
¶ÉÉÉÊ¤É® xÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
=ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
30. ®ÉVÉ nÉÒxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =ºÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ àÉÖºÉààÉÉiÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ¤É®, {ÉE®ÉÒn +ÉÉè® MÉÖããÉÉ +ÉÆn® +ÉÉA <ºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ nÉÒxÉ xÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ nÉÒxÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ *
31. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 212 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ
+ÉÉgÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉBÉEÉÒ® +ÉcàÉn
BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßc àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå àÉÉäcààÉn
¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉxÉä
+ÉÉgÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
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32. ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉÉvÉÉVÉÉÊxÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEèºÉä ®hÉ´ÉÉÒ®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 212 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 212 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn iÉlÉÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/460/148/149 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ £ÉÚãÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉÒBÉE ºÉä c] VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
33. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉäb BÉEÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉ ºÉSSÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ
®É<{ÉEãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä, àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè®Éå {É® MÉÉäãÉÉÒ
ãÉMÉxÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-II/ 460 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5/27(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ cè *
34. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉBÉE ÉÊVÉºÉä
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè *
35. <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä :‒
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ
+ÉÉè® 15,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5/27(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉäMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉÖVÉ®É<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
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BÉE®xÉä {É® ´Éc 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉnÉÒxÉ +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¶ÉÉÉÊ¤É® +ÉcàÉn {É® ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(PÉ) ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(R) nÆb BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 8VÉä/2011 uÉ®É
SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉxÉä àÉci´É BÉEÉä JÉÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
36. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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®ÉBÉEä¶É àÉxcÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É°ôhÉÉ àÉxcÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 –
vÉÉ®É 12(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989
ºÉÆ´ÉiÉÂ 1933 <Çº´ÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 561BÉE] – +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
– PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ – BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 4 =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 5 ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], VÉààÉÚ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ
+ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, VÉÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEä £ÉÉMÉ cé, =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉªÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA
=xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE PÉ® àÉå +É{ÉxÉä ãÉPÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉiÉÉ½xÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä
|ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +ÉÉMÉ àÉå PÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ =ºÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä AºÉ. ASÉ. +ÉÉä., àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉä−~,
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VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 xÉä
=ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc VÉÉãÉÆvÉ® ºÉä, VÉcÉÆ ´Éc AªÉ®]èãÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå nãÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä
BÉEFÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉãÉÆvÉ® VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 2013 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ ABÉE BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * àÉ<Ç,
2013 àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4
+ÉÉè® 5 BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä {ÉÖxÉ& =ºÉºÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉÆnÉªÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =ºÉä £ÉÚJÉÉ ®JÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 VÉààÉÚ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉÖEU xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä =ºÉä VÉÉãÉÆvÉ® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 4-5 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 18
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ
iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ ªÉÉSÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä VÉààÉÚ ºÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ nä ®cä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉààÉÚ
{ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉä−~, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, VÉààÉÚ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
VÉÉãÉÆvÉ® àÉå =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ “BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉBÉEä” +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É”
BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå ªÉÉ
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
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BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 9 +ÉÉè® 10 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 +ÉÉè® 8 BÉEÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {É~xÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä nÉä º´ÉiÉÆjÉ {ÉcãÉÚ cé * vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ
=ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä, º´ÉªÉÆ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ” ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ “+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& àÉé ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

257

cÚÆ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ àÉiÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É, vÉÉ®É 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
(+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå) BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 23BÉE BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
{É~xÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä<Ç ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É,
+É{ÉxÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É
ºÉÖBªÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä “+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè” +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´Éc VÉÉãÉÆvÉ® àÉå BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 19 ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉZÉä PÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉE®å iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 19(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉä
AäºÉä |É¶xÉ cé, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ UÉä½iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 21, 27 +ÉÉè® 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 3 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 564 :
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉßE−hÉ ®èxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆnÚ nä´ÉÉÒ ;
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[2013]
[2007]

(2013) 1 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 216 AºÉ. ºÉÉÒ. :
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4742 :
ÉÊàÉãÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

10
11, 21

2014 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 35.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 561BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉè. ´ÉÉÒ. AºÉ. ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.
ASÉ. ¶ÉÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 561BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
“{ÉÉÊ®´ÉÉn” (+ÉÉ´ÉänxÉ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
2. ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé
iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 5 ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè *
4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA
cé * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, VÉÉä ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä £ÉÉMÉ cé, =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉªÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE PÉ® àÉå
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+É{ÉxÉä ãÉPÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
|ÉiÉÉ½xÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +ÉÉMÉ àÉå PÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä
ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ =ºÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä AºÉ. ASÉ. +ÉÉä.,
àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉä−~, VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ {É®
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 xÉä =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc VÉÉãÉÆvÉ® ºÉä,
VÉcÉÆ ´Éc AªÉ®]èãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå nãÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉEFÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 2013 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ªÉÉ ABÉE BÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * àÉ<Ç, 2013 àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ& =ºÉºÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä =ºÉä £ÉÚJÉÉ ®JÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ®c
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 488 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 VÉààÉÚ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc BÉÖEU xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä =ºÉä VÉÉãÉÆvÉ® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 4-5
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ ªÉÉSÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä VÉààÉÚ ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ nä ®cä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉààÉÚ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ |ÉBÉEÉä−~, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
VÉààÉÚ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
5. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ “BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉEä” +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(1)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É” BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ÉÊxÉ{É]É®ä iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc
´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä, +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
({ÉÉÊiÉ) BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+É{É® AºÉ. AºÉ. {ÉÉÒ., VÉÉãÉÆvÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(5) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
8. ªÉÉSÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉE{ÉÉäãÉ-BÉEÉÎã{ÉiÉ,
ÉÊàÉlªÉÉ, iÉÖSU +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉààÉÚ àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ * ªÉc +ÉÉè® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É (2) àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5,
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ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´Éc +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇcÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè * gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉßE−hÉ ®èxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆnÚ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå MÉè®-+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{ÉÉå àÉå cè, <ºÉÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉn SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉÊciÉ
cè * gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® BÉEÉä
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä 2013 BÉEä 561-A ºÉÆ. 356
+ÉÉè® 2013 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 434 àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 561BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
1
2

(2013) 3 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 564.
(2013) 1 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 216 AºÉ. ºÉÉÒ.
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11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
11. ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºiÉÆ£É àÉå, àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. AºÉ. ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. ASÉ.
¶ÉÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊàÉãÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
12. ¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉäxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ :
12.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ”
ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 2 BÉEÉ JÉÆb (BÉE) “BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :–
“(BÉE) ‘BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
12.2 vÉÉ®É 2 BÉEÉ JÉÆb (SÉ) “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :–
“(SÉ) ‘PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ’ ºÉä nÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç

xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉZÉä PÉ® àÉå ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä cé ªÉÉ ®cä cé, VÉ¤É ´Éä ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc, nkÉBÉE BÉEä uÉ®É
1

2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4742.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉÉiÉänÉ® cÉå ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
ºÉnºªÉ cÉå *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
12.3 vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12, vÉÉ®É 3 +ÉÉè® vÉÉ®É 2(BÉE) +ÉÉè® (SÉ) BÉEÉä
VÉ¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 12(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä/ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” ®JÉiÉÉ cè * “PÉ®äãÉÚ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ “ºÉÉZÉä PÉ®”
àÉå ABÉEºÉÉlÉ ®ciÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉEºÉÉlÉ ®cä cé +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä
ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc, nkÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä °ô{É
àÉå ABÉEºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉå * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊcãÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, “ºÉÉZÉä PÉ®” àÉå ABÉEºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®ciÉä cé ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ABÉEºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cä lÉä *
14. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ “ºÉÉZÉä PÉ®” àÉå ABÉEºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉä cé ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ABÉEºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cä lÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ {É~xÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ® BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉMÉ àÉå PÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEä BÉEcxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 àÉå =ºÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
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PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉÒÉÊFÉiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä =rßiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ :–
“3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ

+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ iÉlÉÉ ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉBÉE =ºÉä YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
4. <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè®
¶´ÉºÉÖ® iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 12
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *”
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ,
VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 ºÉä cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉE, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ {É~xÉ {É® £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 561BÉE (BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
¤ÉßciÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ªÉnÉ-BÉEnÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
16. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 uÉ®É £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ “ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É” BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
“+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É” BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 488 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *
17. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉ £ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc näJÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ (FÉäjÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä/=xcå |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ/BÉE®åMÉä * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ”, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
nä ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 5 ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |É°ô{É-1 àÉå PÉ®äãÉÚ
PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.) iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä * vÉÉ®É 9(1)
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =xÉàÉå +ÉxªÉ
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¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé; (i) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
(ii) ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 8(1) ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, =ºÉ
{É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, ªÉÉÊn
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 8(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉZÉä PÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) BÉEÉä
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
18. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉÉå uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, “ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ
cè” iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè
iÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ, =ºÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
19. ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ “BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ªÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, vÉÉ®É 12 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 12(1)
BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“{É®ÆiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ

àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *”
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ?
21. ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 9 +ÉÉè® 10 iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4 +ÉÉè® 8 BÉEÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEÉ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {É~xÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä nÉä º´ÉiÉÆjÉ {ÉcãÉÚ cé * vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ
=ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], “ªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, º´ÉªÉÆ
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ” ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
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{É®ÆiÉÖBÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉªÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ “+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& àÉé ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ àÉiÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊàÉãÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =~ÉA MÉA
lÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå,
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“7. vÉÉ®É BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {É~xÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ SÉÖxÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒvÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ‘ªÉÉ’ ¶É¤n ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cè, VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE
xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ
cè iÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤Ér àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *”

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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22. àÉé ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå gÉÉÒ
BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉÉ {É½ä *
23. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ
|É°ô{É-2 àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 6(1) ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“6. àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ –

(1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É-2 àÉå ªÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *”
24. <ºÉBÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ {É~xÉ {É®, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6(1)
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |É°ô{É-2 àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®ä * ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É °ô{É ºÉä |É°ô{É-2 BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ
cÉäMÉÉ * |É°ô{É-2, =ºÉBÉEä {É~xÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉiÉªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ), VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ
+ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå) +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É/vÉÉ®É 19 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É/vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É/vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉnä¶É/vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ªÉÉè®ä näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * |É°ô{É-2 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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<ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|É°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cÉä *
25. >ó{É® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉÖZÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 iÉBÉE
cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè,
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉä
cé/lÉä, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®JÉiÉÉ cè *
26. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
vÉÉ®É 23 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“23. +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –

(1) àÉÉÊVÉº]Åä], <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå AäºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä =ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä |É°ô{É àÉå, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®É 18, vÉÉ®É 19,
vÉÉ®É 20, vÉÉ®É 21 ªÉÉ vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
27. vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É, vÉÉ®É 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
(+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå) BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 23BÉE BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
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{É~xÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä<Ç ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É,
+É{ÉxÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É
ºÉÖBªÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
28. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 7 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {É~xÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉÆn£ÉÇ ®ÉÊciÉ ºÉà|ÉäFÉhÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉiÉ£Éän +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
{É®º{É® cè/cé” * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
29. ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ªÉlÉÉ<ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(SÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® “+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É”
BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 19(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“19. +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É

(SÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA, VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ºÉÉZÉä PÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ
BÉE®å iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *”
30. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ({ÉÉÊiÉ) BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉä “+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉãÉÆvÉ® àÉå, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè” +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ
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+ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´Éc VÉÉãÉÆvÉ® àÉå BÉE® ®cÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 19 ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉZÉä PÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉE®å iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 19(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉä AäºÉä |É¶xÉ cé, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ UÉä½iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
31. {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 ºÉä cè,
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä,
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ
iÉBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖ.
_________
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¤ÉxÉÉàÉ

JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÉènÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â]
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ ‒
vÉÉ®É 302/341 ‒ ciªÉÉ ‒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ ‒
vÉÉ®É 302/341 ‒ ciªÉÉ ‒ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ‒ VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn BÉEÉÒ ciªÉÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +É®¶ÉÉn VÉ¤É
PÉÉªÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
£Ép´ÉÉc àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉbÂbÉ {É® ÉÎºlÉiÉ {ÉxÉºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÎºVÉn BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ®ÉºiÉä {É® =ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®
{É® ®Éb ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * àÉÉàÉãÉÉ 2006 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
341/323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ =ºÉàÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ FÉÉÒhÉ
cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ®hÉ´ÉÉÒ®
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE
+É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE
uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä
{É® ®Éb BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖAÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉèºÉä BÉEä ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä +É®¶ÉÉn cÖºÉèxÉ ¤ÉäMÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¶ÉÉÒ]ÂºÉ µÉEªÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉºÉÉ®ÉÒ +ÉbÂbÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉxÉä ¤ÉÉn àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * 8 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉVVÉÉn +ÉcàÉn ¤ÉäMÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉºÉÉ®ÉÒ àÉÉÎºVÉn BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =ºÉä {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ PÉÉiÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉnä®¤ÉÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉE-+É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn £É]Â] BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
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àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ-ºÉVVÉÉn +ÉcàÉn £É]Â] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ, +ÉBÉEÉ]áÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{ÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * càÉ
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, àÉßiÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉBÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä ÉÊVÉºÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ,
<ÉÎ¶iÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn +ÉÉè® àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉÉ
+ÉÉè® cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè * càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE ®hÉ´ÉÉÒ®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
+É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn £É]Â] BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 11)
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÆb ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ciªÉÉ xÉ iÉÉä {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊ´ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆb VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉÉä® âóJÉ BÉE®iÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE, ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É
cè, càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
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BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−]
BÉE®iÉä cé * =BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc nÉä
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ MÉè®VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ®, VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2008]
[2007]
[2006]
[1965]
[1957]

2009 (1) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 224 :
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

8

2008 (8) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 51 :
{ÉÚ®hÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

8

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ;

8

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 323 :
ÉÊlÉàÉÉä+É{{ÉÉ SÉÆn{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 328 :
ÉÊ®ªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 614 :
´ÉäxbÉÒ´ÉãÉÖ lÉèÉÊ®ªÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 36.
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉä¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 12 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
£Ép´ÉÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉMÉxÉ ¤ÉÉºÉÉäjÉÉ +ÉÉè® AºÉ. +ÉÉ®.
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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gÉÉÒ VÉÖãBÉEÉ® xÉèxÉ ¶ÉäJÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â] xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £É]Â] ‒ ºÉä¶ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 12 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
£Ép´ÉÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉcÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn BÉEÉÒ ciªÉÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +É®¶ÉÉn VÉ¤É
PÉÉªÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
£Ép´ÉÉc àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉbÂbÉ {É® ÉÎºlÉiÉ {ÉxÉºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä àÉÉÎºVÉn BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ®ÉºiÉä {É® =ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ®Éb ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * àÉÉàÉãÉÉ 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 53
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341/323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ¤ÉcÖiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
=ºÉàÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE +É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn BÉEä ¶É´É BÉEÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ

278

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤É. JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ®Éb BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖAÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå {ÉÖxÉ&
àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ
£ÉäVÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉèºÉä BÉEä ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É®¶ÉÉn cÖºÉèxÉ ¤ÉäMÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¶ÉÉÒ]ÂºÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ´ÉºiÉÖ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉºÉÉ®ÉÒ +ÉbÂbÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ¤ÉÉn àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉVVÉÉn
+ÉcàÉn ¤ÉäMÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉºÉÉ®ÉÒ àÉÉÎºVÉn BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<ÇÆ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖcÆSÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn +ÉcàÉn £É]Â] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

279

BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä
º´ÉiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ºÉÆ{ÉÖ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cé *
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉVVÉÉn +ÉcàÉn £É]Â] BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè, VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä
àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA, =xÉÃBÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÎxiÉàÉ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉãÉ cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ :‒
(BÉE) |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ
BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ;
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(MÉ) ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ *
8. (BÉE) |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ;
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {ÉºÉÉ®ÉÒ +ÉbÂbÉ {É® cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ´Éä nÉäxÉÉå nÖBÉEÉxÉ àÉå lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ
5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ àÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ]ÉÒxÉ ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉèºÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉE®ÉÒn +ÉcàÉn, +ÉàÉVÉn cxÉÉÒ{ÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊnãÉ cÖºÉèxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉA * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä PÉ®
BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ´Éä {ÉºÉÉ®ÉÒ àÉÉÎxn® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xcå ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÓ *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ lÉÉÒ * VÉ¤É
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® {É® ®Éb ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä
®BÉDiÉ ¤ÉcxÉä ãÉMÉÉ * VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ, àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊnãÉ cÖºÉèxÉ
£É]Â] xÉä =ºÉä =~ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® ãÉä MÉªÉÉ * {É®xiÉÖ
+ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉä =xÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® VÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉÉÊnãÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ãÉ½BÉEä xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉènãÉ SÉãÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
=xÉBÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. ASÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉ<Ç VÉcÉÆ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É®¶ÉÉn ºÉVVÉÉn BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä =ãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉèàÉÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä
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VÉä. AàÉ. ºÉÉÒ. VÉààÉÚ Aà¤ÉÖãÉåºÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÉÆºÉ
ãÉÉÒ VÉ¤É ´Éä xÉMÉÉä®nÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * Aà¤ÉÖãÉåºÉ £Ép´ÉÉc {É® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É {ÉÖjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 28 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
®Éb BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ.
ASÉ. 1, AºÉ. ASÉ. 2 +ÉÉè® AºÉ. ASÉ. 3 ºÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä £ÉÉMÉ 1 {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ºÉVVÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 2001 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ JÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä JÉÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®, {Éß−~ ºÉÆ. 64, VÉÉä àÉÚãÉ
|ÉÉÊiÉ àÉå cè, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉßiÉBÉE BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉnÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £Ép´ÉÉc ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ xÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
8,600/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä
MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä 5,000/- âó{ÉA ÉÊnA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ V´ÉèãÉ®ÉÒ nÉÒ cÖ<Ç cè * ªÉc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20
àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
uÉ®É 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖZÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ
V´ÉèãÉ®ÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ º´ÉªÉÆ
BÉE®äMÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ xÉä
MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉèºÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉBÉEÉA
®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖ&ºÉÉcºÉÉÒ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÇ cè VÉÉä =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ
àÉå ®ciÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
MÉnÇxÉ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉàÉVÉn
cxÉÉÒ{ÉE, +ÉÉÉÊnãÉ cÖºÉèxÉ +ÉÉè® {ÉE®ÉÒn <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉªÉÉ * MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ ~ÉäBÉE® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉÆÉÊn® +ÉÉè®
àÉÉÎºVÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÆn lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÎºVÉn BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
nÉÓ +ÉÉè® =xcå ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE xÉä
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉcÉÆ {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 {ÉEÉÒ] SÉÉè½ÉÒ iÉÆMÉ MÉãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE ºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® =ºÉºÉä {ÉÉÒUä lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ
U½ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä bÆbä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ´ÉÉBÉEÂ BÉEãÉc àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉäcããÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉcMÉÉÒ®Éå uÉ®É PÉ]xÉÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
®BÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÉÊBÉE® +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä *
=xcÉåxÉä +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä
+ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¤nÖãÉ BÉEªªÉÚàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ
BÉEÉ ¥Én®-<xÉ-ãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ {ÉEÉ°ôJÉ +ÉcàÉn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE]
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. ¶ÉÉÒ]ÂºÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ JÉÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. ASÉ.-III uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 64 àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ xÉcÉÓ
®cÉ, MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA +ÉnÉ ÉÊBÉEA lÉä
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä V´ÉèãÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉ MÉxÉÉÒ xÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ
8,600/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ º{É−] °ô{É ºÉä
MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä VÉä´É®ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉä MÉA lÉä *
VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä {ÉE®ÉÒn <BÉE¤ÉÉãÉ,
+ÉàÉVÉn cxÉÉÒ{ÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ xÉä näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉE®ÉÒn
<BÉE¤ÉÉãÉ £É]Â] xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ
£É]ÂÂ] BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * +ÉÉÉÊ¤Én, cÉÉÊ{ÉEVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ lÉä * =xcÉåxÉä näJÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éä BÉÖEU {ÉèºÉä BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ZÉMÉ½ ®cä lÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä
<xÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉjÉ lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 15/20 ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É®
ABÉEjÉ cÖA lÉä * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉEÉ
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ZÉMÉ½ä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉàÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´Éc SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ
nÉäºiÉ £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn
´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä àÉÉÎºVÉn àÉå
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ iÉÉä =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉE {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉè] ®cÉ
lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É ®ÉVÉÚ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÉÊnãÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉàÉVÉn cxÉÉÒ{ÉE xÉä
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
àÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc =SSÉiÉ®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½ ®cä cé * =ºÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä
VÉÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEä BÉEÆ~ {É® xÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â], {ÉE®ÉÒn ãÉÉäxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ¤Én BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉE®ÉÒn <BÉE¤ÉÉãÉ £É]Â], +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ +ÉÉè® +ÉàÉVÉn
cxÉÉÒ{ÉE xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè, VÉÉä
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ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ
£É]Â] BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ´Éc |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AºÉ. ASÉ. ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ºÉc-ãÉäJÉBÉE
lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® àÉßiÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä 8.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £Ép´ÉÉc {É® nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc PÉ]xÉÉ 8.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
àÉßiÉBÉE PÉÉªÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ, VÉÉä ªÉÉºÉ®ÉÒ àÉÉÎºVÉn BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cè, BÉEÉä ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÖ¶ÉÉÔn
+ÉcàÉn ¤ÉäMÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉßiÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
|ÉÉ®Æ£É àÉå ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341/323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® −ÉbáÉÆjÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE uÉ®É º´ÉªÉÆ
PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉcÉ® ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän
BÉEä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä
àÉßiÉBÉE {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉE®ÉÒn <BÉE¤ÉÉãÉ
£É]Â], +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ, +ÉàÉVÉn cxÉÉÒ{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−]
cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â]
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® BÉEÉä ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉÉºÉ®ÉÒ
àÉÆÉÊn® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE =xcå ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä, VÉÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå {ÉBÉE½ ®JÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE
{É® {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉMÉä
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ, àÉÉäcààÉn
+ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊnãÉ cÖºÉèxÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä, VÉ¤É àÉßiÉBÉE ÉÊºÉ® {É® ãÉÉäcä
BÉEÉÒ U½ ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® ºÉä
®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ºÉãÉÉc nÉÒ *
VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ, àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊnãÉ cÖºÉèxÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É®
=xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä OÉÉÿªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ
£É]Â] BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉãÉÉÒ
àÉÉäcààÉn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® àÉå ãÉÉäcä
BÉEÉÒ ®Éb ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
ªÉÉºÉ®ÉÒ +ÉbÂbÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. nÖBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn
BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE ºÉä BÉÖEU ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®Éb ºÉä =ºÉ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉä ºÉcÉ®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ¤Éè~ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉºÉ º]éb ªÉÉºÉ®ÉÒ {É® ABÉE
UÉä]É ºÉÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE SÉãÉÉiÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ <ÉÎºiÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉãÉÉÒ
àÉÉäcààÉn xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉÉiÉ àÉå +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE {É®
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊnxÉ
ncÉ½ä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉãÉÉÒ
àÉÉäcààÉn BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ ®Éb ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * càÉxÉä ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉVVÉÉn cÖºÉèxÉ
£É]Â] BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
àÉÚãªÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¶ÉÉºjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 134 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É {É® VÉÉä®
näiÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér, {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè,
ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉFÉhÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉÚãªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ, jÉ@VÉÖiÉÉ, ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºàÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºàÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * BÉE<Ç PÉ]xÉÉAÆ AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® PÉ]iÉÉÒ cé * BÉE<Ç +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÆvÉä®ä àÉå ªÉÉ MÉÖ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * BÉE<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä SÉÆMÉÖãÉ
ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ AäºÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ABÉE
¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å iÉÉä ªÉÉÊn
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ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& ºÉiªÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1753)
àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ªÉÉ UÉä]äàÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® =ºÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè *
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
{É®JÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE{É], ¤ÉänÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉiªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É UÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä <ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ABÉEàÉÉjÉ +ÉºÉÆ{ÉÖ−] {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊlÉàÉÉä+É{{ÉÉ SÉÆn{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ®ªÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]

BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
{É®xiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *”
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1
2
3

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 323.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 328.
(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 381.
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“ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® £ÉÉÒ cè

=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉMÉ BÉEä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEÉä JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉäxbÉÒ´ÉãÉÖ lÉèÉÊ®ªÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®äMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉä ABÉEãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÖ<Ç
cÉä *”
{ÉÚ®hÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä *
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® xªÉÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® º{É−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
1

2009 (1) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 224.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 614.
3
2008 (8) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 51.
2
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |ÉBÉE]
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ |É¤ÉãÉ,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® nÉMÉ-®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÉÊVÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * ´Éc ´ÉÉBÉEÂÂ
BÉEãÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè] ®cä lÉä iÉ¤É àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉºÉä Uä½JÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE
BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå
ÉÊciÉ¤Ér cÉäMÉÉ * ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ UÖ{ÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉBÉE½ä MÉA ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEä
{ÉÉÒUä |ÉBÉE] cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ º´ÉãÉäJÉBÉE
cè, {ÉE®ÉÒn <BÉE¤ÉÉãÉ £É]Â], +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ, +ÉàÉVÉn cxÉÉÒ{ÉE, <ÉÎ¶iÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn
+ÉÉè® +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ ÉÊxÉºÉÉ®
+ÉcàÉn BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {É® |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÉÊVÉn cÖºÉèxÉ £É]Â]
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉBÉE] ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
cé * =ºÉxÉä VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®iÉÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÉÉÊVÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É®
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ {É® ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉä]
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÉÉÊVÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè *
(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. ASÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉcàÉn BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉä.
cÉÉÊ{ÉEVÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉä {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä{Éc® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ (®Éb) BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. ASÉ. 1 BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ * ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉäcä BÉEÉÒ U½ (®Éb) 3 {ÉEÉÒ] ãÉà¤ÉÉ +ÉÉè® 8 ºÉäàÉÉÒ. SÉÉè½É
lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ +ÉÉè® àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè * +ÉiÉ& ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
(MÉ) ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ bÉBÉD]® ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2006
BÉEÉä àÉßiÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÉÊVÉn £É]ÂÂ] BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ (i) ¤ÉÉAÆ +ÉOÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ (ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ) {É® +ÉÉÎºlÉ {É® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É VÉÉä 1.5 ºÉäàÉÉÒ. ºÉä 2.5 ºÉäàÉÉÒ. MÉc®É cè *
(ii) MÉnÇxÉ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉvÉÉ ºÉäàÉÉÒ. {É® iÉÉÒxÉ
®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ *
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =xcÉåxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‒
(i) ¤ÉÉAÆ ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ +ÉOÉ FÉäjÉ {É® ®äJÉÉ
(ii) ¤ÉÉAÆ ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ {É® ABÉDº]ÅÉ báÉÖ®ãÉ cäàÉÉ]ÉäàÉÉ
(iii) ¤ÉÉAÆ ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ ãÉÉä¤Éä BÉEä >ó{É® =ãÉ]É àªÉÖ®ÉäVÉºÉ
(iv) ¤ÉÉAÆ ¶ÉÆBÉEÉÉÎºlÉ +ÉOÉ ãÉÉä¤Éä BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉ *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
lÉÉÒ * ªÉc FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖExn ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc FÉÉÊiÉ 12
PÉÆ]ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. +ÉÉ®.
BÉEä. ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE bÉªÉ®äBÉD]ºÉÇ uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. +ÉÉ®. BÉEä. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É®
àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ *
´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ={ÉSÉÉ® |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉ. ´É−ÉÉÇ +ÉÉè® bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
|ÉµÉEàÉ {É® ABÉDºÉ-®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É <ãÉÉVÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. VÉààÉÚ +ÉÉciÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉiÉ& +ÉvÉÇ{ÉÉÊSÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉäVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊMÉ®xÉä ºÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉOÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉDºÉ-®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É +ÉMÉ® ºÉàÉªÉ ºÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ´Éc cÉä¶É àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä càÉãÉä ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc
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<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊMÉ®xÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÉÊVÉn cÖºÉèxÉ £É]Â] BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ PÉÉiÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn, ÉÊ®ªÉÉVÉ
+ÉcàÉn, àÉÖiÉÇVÉÉ cÖºÉèxÉ, àÉÉä. ®àÉVÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉä. ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä àÉäãÉ
JÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ, àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA
xÉàÉÚxÉä, JÉÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn xÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉÉå,
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ YÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉFÉhÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉ cè *
10. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
º{É−]iÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ cÉäxÉä BÉEä
iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè
+ÉÉè® =ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä VÉÉxÉ
àÉÉäcààÉn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä 2008 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÉ® +ÉcàÉn
´ÉÉxÉÉÒ =nÇÚ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä iÉ{ÉDiÉÉÒ¶É BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
=ºÉBÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cé * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉÉÊbãÉ {ÉÉºÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
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ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä {É]®ÉÒ ºÉä =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® àÉäàÉÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
11. càÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉE-+É®¶Én ºÉVVÉÉn £É]Â] BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ-ºÉVVÉÉn +ÉcàÉn £É]Â] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ, +ÉBÉEÉ]áÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
+É{ÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ, àÉßiÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉBÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä
ÉÊVÉºÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÉÊ¤Én cÖºÉèxÉ, <ÉÎ¶iÉªÉÉBÉE +ÉcàÉn +ÉÉè® àÉÉä. cÉÉÊ{ÉEVÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] cè *
càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +É®¶Én ºÉVVÉÉn £É]Â] BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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12. ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÆb ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ xÉ iÉÉä {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊ´ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÆb VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè, BÉEÉÒ +ÉÉä® âóJÉ BÉE®iÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE,
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É cè, càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ®hÉ´ÉÉÒ®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 500/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cé * =BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÊn ´Éc nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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àÉpÉºÉ

+ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. iÉÉÊàÉãÉ´ÉÉxÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. àÉÉÊhÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) ‒ vÉÉ®É 60, 63 ‒ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cé
‒ =xÉBÉEÉä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 156] ‒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉÚãªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉÉn BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ n
ÉËcnÚ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE
VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ.
¶ÉÉJÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 6 cé, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ BÉßEÉÊ−É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AºÉ. àÉÖlÉÖBÉÖEàÉÉ®ÉºÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.) BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ®c SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç º´ÉªÉàÉä´É =xÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ´Éä ÉÊ®{ÉÉä]ç àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé * =xÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ (ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
=ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {É®ÉäFÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉjÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉxÉÉÊciÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä (BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä |ÉiªÉªÉ {ÉjÉÉå ; (JÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ; (MÉ) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +Éº{É−] +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® àÉci´É
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉvªÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉå ; +ÉÉè® (ii) ãÉÉäBÉE ÉÊ®ÉÎ−] ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {É®ÉäFÉ +ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =nÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä fÉåMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
iÉÉä xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÖxÉ&
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉ cÉä * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ºiÉ®àÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ®ciÉä cÖA ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉÉ SÉÖxÉÉ cè * +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ, =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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+ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® cé * ({Éè®É
10 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2008]
[2004]
[1994]

[1988]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 913 ¬ 2008
(1) ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 711 :
cÉäãÉÉÒBÉEÉ>ó ÉÊ{ÉBÉDSÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ
SÉxp ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

2008 (5) AàÉ. AãÉ. VÉä. 399 :
A. AºÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

8

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673 :
¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉPÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1733 :
BÉEàÉ°ôãÉ <ºãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. BÉEÉÆiÉÉ ;

10

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 319 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1274 :
ãÉFàÉÉÒ ®ÉVÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

9

2015 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14215.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. AºÉ. àÉÚÉÌiÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ãÉÉÒb®) ]ÉÒ. AxÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ (ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb®)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. àÉÉÊhÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉÊhÉ BÉÖEàÉÉ® – <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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2. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ cé, xÉä nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ n ÉËcnÚ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE VÉxÉÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä U~ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEä
BÉßEÉÊ−É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® AºÉ. àÉÖlÉÖBÉÖEàÉÉ®ÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä SÉÉèlÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä cäiÉÖ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
3. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®.
BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ |É£ÉÉ´É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
4. VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉc®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉèxÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 9 àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. uÉ®É
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. VÉÉÆSÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cè *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® gÉÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. AºÉ. àÉÚÉÌiÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
120(JÉ) +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2015 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 44
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ¶ÉÉJÉÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2015 BÉEÉä xÉªÉÉ (ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÚÉÊxÉ]) +ÉÉä.
ºÉÉÒ. ªÉÚ. +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ
SÉäxxÉ<Ç àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEÆ]ÅÉäãÉ ÉË´ÉMÉ BÉEä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ
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+ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉMiÉÉÒ BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉä ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, 89 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉMiÉÉÒ BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ xÉä ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉàÉÖJÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEÉ
VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä MÉ<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä (+ÉMiÉÉÒ BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ xÉä) VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É àÉpÉºÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÖ®<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä
MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
bÉÒ. BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * =xcÉåxÉä
ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. bÉÒ. ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉMiÉÉÒ
BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
6. {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Éä{É® àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc º{É−] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cè * iÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ àÉÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
¤ÉÉc®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, càÉ =ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
{ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cé *
8. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉºÉàÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉnºªÉ
lÉä, uÉ®É A. AºÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“ABÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

2008 (5) AàÉ. AãÉ. VÉä. 399.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉpÉºÉ
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àÉci´É BÉEÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE {É®ÉäFÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè *
ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ºÉÚSÉxÉÉAÆ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉiªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉàÉä´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé ªÉtÉÉÊ{É =xÉ
{É® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ¤ÉãÉBÉßEiÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
9. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ ®ÉVÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“càÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ {É®ÉäFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ 1872
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 78(2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
xÉcÉÓ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
10. BÉEàÉ°ôãÉ <ºãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä. BÉEÉÆiÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉjÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÉ−ÉhÉ (VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 48
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“48. ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç º´ÉªÉàÉä´É =xÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä

ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ´Éä ÉÊ®{ÉÉä]ç àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé * =xÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ (ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 319 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1274.
(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1733.
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MÉªÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÓ * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ {É®ÉäFÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉjÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆnä¶ÉÉå,
VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +É¤É®É®
ÉÊ®VÉ´ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcããÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ, BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ−ÉhÉÉå ªÉÉ ºÉÆnä¶ÉÉå VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå
U{Éä lÉä, BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® lÉä, BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] iÉlªÉ º{É−]iÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉä * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnä¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnä¶É ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
lÉä, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉÒMÉ ªÉÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚlÉ ãÉÉÒMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ªÉÉÊn BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ÆÉÊbªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉÒMÉ ªÉÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚlÉ ãÉÉÒMÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éä
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *”
11. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉPÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
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+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA

MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé xÉ ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè *”
12. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä (BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
|ÉiªÉªÉ {ÉjÉÉå ; (JÉ) =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ; (MÉ) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +Éº{É−] +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® àÉci´É nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉå ; +ÉÉè® (ii)
ãÉÉäBÉE ÉÊ®ÉÎ−] ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
{É®ÉäFÉ +ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉE®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=nÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä fÉåMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ iÉÉä xÉcÉÓ BÉE®
®cÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉå +ÉÉè® BªÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ãÉÉäBÉE +ÉÉäVÉº´ÉÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ {ÉÖâó−É BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−~Ö®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ´Éä xªÉÉªÉ BÉEä vÉàÉÇªÉÉärÉ BÉEä °ô{É àÉå
UãÉ-BÉE{É] BÉE®iÉä cé * ´Éä VÉxÉÉÊciÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ fÉåMÉ BÉE®iÉä cé ªÉtÉÉÊ{É
=xÉBÉEÉä xÉ iÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® xÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
cÉäãÉÉÒBÉEÉ>ó ÉÊ{ÉBÉDSÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ SÉxp ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
1
2

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 913 ¬ 2008 (1) ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 711.
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“9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä A. AºÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
(ÉÊVÉºÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16 àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ‒
‘+É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉÉjÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÖxÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉ cÉä *
ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ºiÉ®àÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ®ciÉä cÖA ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉÉ SÉÖxÉÉ cè * +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ, =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊVÉxÉBÉEä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ |ÉiªÉªÉ
{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® cé *’”
13. càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * SÉSÉÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA cé *
14. càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ =kÉ®
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉ ºÉä |É¶xÉ
ÉÊBÉEA MÉA, iÉÉä ´Éc =xÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉ ®cÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
15. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ

ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÆ¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ®åp ÉËºÉc ÉÊºÉ®ÉvÉÉxÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 25, 26, 29, 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 +ÉÉè® 306] – VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇOÉÆlÉ,
={Énä¶É, ãÉäJÉÉÆ¶É ªÉÉ VÉèxÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ iÉBÉE
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ={É´ÉÉºÉ cè, BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉàÉ®i´É ªÉÉ àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè – ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É, VÉÉä ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉ µÉiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉÊcàÉÉàÉhbxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 25] – |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
|ÉÉhÉ ªÉÉ nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ – +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®
+É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cè – +ÉxÉÖSUän 21 |ÉÉhÉ
+ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè àÉßiªÉÖ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ

={É´ÉÉºÉ * ªÉc VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¶´ÉäiÉÉà¤É® ºÉàÉÚc àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉlÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉßiªÉÖ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ={É´ÉÉºÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAÆ
+ÉÉè® ¶É®ÉÒ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ ®c VÉÉA
iÉÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEä uÉ®É “àÉÉäFÉ” |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * (ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É)
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖSUän 21 £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉä
+É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * (ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É) +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ´ÉÉºÉ (àÉßiªÉÖ iÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ={É´ÉÉºÉ) +ÉÉiàÉ
ºÉÆcÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä “+ÉÉiàÉciªÉÉ” cè, nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®hÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * “+ÉÉiàÉciªÉÉ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè JÉÖn BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ciªÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖ−ªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiàÉ ºÉÆcÉ® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå “+ÉÉiàÉciªÉÉ” ¶É¤n uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÇ ´Éc BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉå cÉåMÉä, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ cÉä * +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ´É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉÉ cè * VÉxÉÉÊciÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® JÉÆb{ÉÉÒ~ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå MÉßc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç
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VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÖ−|Éä®hÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309, VÉÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, nÉÆÉÊbBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−É ºÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ cè, BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ OÉÆlÉ ={Énä¶É, ãÉäJÉÉÆ¶É ªÉÉ VÉèxÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉàÉiÉÇBªÉ ªÉÉ àÉÉäFÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
={Énä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÚVªÉ VÉèxÉ àÉÖÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ={Énä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉäFÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇhÉ ªÉÉ àÉÉäFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä n¶ÉÇxÉ +ÉÉè®
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¶É®ÉÒ® iªÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
+ÉÉiàÉÉ BÉEä àÉÉäFÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ ABÉE
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉäFÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉEä iªÉÉMÉ BÉEÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉËcºÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ cè * càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =nÂMÉàÉ ºlÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 25 ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
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‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEä {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®,

+ÉÆiÉ&BÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶ÉÉ BÉEÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ, +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖSUän 21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉä<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ SÉÉcä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉÉ MÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE, +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶Éä, |ÉlÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®, |ÉºÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE
ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé *
+ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® {ÉÉxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ
BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 ªÉÉ
26 ªÉÉ 29 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ‘ºÉÆlÉÉ®É’ ªÉÉ ‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É nÖ−|Éä®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå ‘ºÉÆlÉÉ®É’ +ÉÉè®
‘ºÉããÉäJÉÉxÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå =xàÉÚãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 ªÉÉ 306 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 39, 40, 41, 42 +ÉÉè® 43)

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

311

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2005]

[2003]

[2002]

[2000]

[1996]

[1995]

[1994]

(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1290 :
+ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¶ÉÉxÉ¤ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

20

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 212 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® àÉÉäiÉÉÒ BÉÖE®è¶ÉÉÒ
BÉEºÉÉ¤É VÉàÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

38

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3057 :
VÉÉ´Éän +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

17,37

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3538 :
AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´Éº´ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ ;

17

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 282 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2773 :
SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE MÉÉb ({ÉÖEãÉ MÉÉäº{ÉäãÉ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. BÉEä. +ÉÉ®.
àÉèVÉäÉÎº]BÉE BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ;

16

VÉä. ]ÉÒ. 1996 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 339 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 946 :
YÉÉxÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

20,31,35,36

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
ºÉ®ãÉÉ àÉÖnMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

37

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 605 :
AàÉ. <ºàÉÉ<ãÉ {ÉEÉâóBÉEÉÒ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

37
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[1994]

[1987]
[1985]

[1984]

[1983]
[1962]
[1958]
[1933]
[1928]
[1914]

VÉä. ]ÉÒ. 1994 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 3925 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1844 :
{ÉÉÒ. ®ixÉàÉ /xÉÉMÉ£ÉÚ−ÉàÉ {É]xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

20,35

+ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 1987 (II) 957 :
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc <iªÉÉÉÊn, <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

33

(1985) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 556 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 945 :
àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉc¤ÉÉxÉÉå ¤ÉäMÉàÉ ;

37

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 51 :
VÉMÉnÉÒ¶´É®ÉxÉÆn +É´ÉvÉÚiÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEãÉBÉEkÉÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 1268 :
MÉÖãÉÉàÉ +É¤¤ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 853 :
ºÉ®nÉ® ºÉ<ÇnxÉÉ iÉÉc® ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉc¤É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ ;

34

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 731 :
àÉÉäcààÉn cxÉÉÒ{ÉE BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

37

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1933 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 160 :
ÉÊBÉExb® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1928 {É]xÉÉ 497 :
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ® ;

33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1914 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 249 :
®ÉàÉnªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

33

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 7414.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉvÉ´É ÉÊàÉjÉÉ, ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ´É®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE xÉèlÉÉxÉÉÒ
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ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. £ÉÆbÉ®ÉÒ, ®ÉBÉEä¶É SÉÆnäãÉ,
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É £ÉÆbÉ®ÉÒ, ÉÊnxÉä¶É {ÉÉÉÊ®JÉ, AºÉ.
BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉä. BÉEä.
ÉËºÉc ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉxÉÖ°ô{É ÉËºÉPÉÉÒ,
ºÉÉè®£É VÉèxÉ, +ÉVÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, ºÉÖxÉÉÒãÉ
xÉÉlÉ, =nªÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÆ¤É´ÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. +ÉÆ¤É´ÉÉxÉÉÒ – VÉxÉÉÊciÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® JÉÆb{ÉÉÒ~ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆlÉÉ®É” ªÉÉ “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ”
BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
2. “ºÉÆlÉÉ®É” ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè àÉßiªÉÖ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ={É´ÉÉºÉ,
VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¶´ÉäiÉÉà¤É® ºÉàÉÚc àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ABÉE |ÉlÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉßiªÉÖ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ={É´ÉÉºÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ®
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ ®c VÉÉA iÉÉä ºÉÆlÉÉ®É
BÉEä uÉ®É “àÉÉäFÉ” |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * (ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É)
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxÉÖSUän 25
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖSUän 21 £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè®
vÉàÉÇ BÉEÉä +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä

314

ÉÊxÉÉÊJÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

cBÉEnÉ® cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
3. (ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É) +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ´ÉÉºÉ (àÉßiªÉÖ iÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ={É´ÉÉºÉ) +ÉÉiàÉ ºÉÆcÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè
VÉÉä “+ÉÉiàÉciªÉÉ” cè, nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ
iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
“+ÉÉiàÉciªÉÉ” BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè JÉÖn BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ciªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖ−ªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiàÉ ºÉÆcÉ® BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå “+ÉÉiàÉciªÉÉ” ¶É¤n uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÇ ´Éc BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉå cÉåMÉä, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ cÉä * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ´É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉÉ cè *
4. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ¶´ÉäiÉÉà¤É® ºÉàÉÚc BÉEÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ (ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ) +ÉxÉÖ−~ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä n¶ÉÇxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ gÉrÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ PÉ® iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉiàÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉ®iÉÉÒ ºÉÉcºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * ´Éä <ºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉÊcàÉÉàÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç |ÉÉSÉÉÒxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºàÉßiÉ |ÉlÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå
ÉÊnA MÉA cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“(i) ºÉÉäcxÉ BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEÉä ºÉÆlÉÉ®É
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BÉEÉ ={É´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ µÉiÉ 20 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
SÉãÉÉ *
(ii) |ÉäàÉVÉÉÒ ÉÊc®VÉÉÒ MÉÉãÉÉ xÉä µÉiÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
µÉiÉ 212 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉÉ *
(iii) VÉä~ÉãÉÉãÉ £ÉÉ´Éä®ÉÒ BÉEÉ µÉiÉ 1997 àÉå 42 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉÉ *
(iv) ÉÊxÉàÉÇãÉÉxÉÆn (ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÉc®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997
BÉEä bäBÉDBÉExÉ cä®Éãb ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ) BÉEÉ ={É´ÉÉºÉ iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc iÉBÉE
SÉãÉÉ *
(v) c®BÉEãÉÉãÉVÉÉÒ £ÉèâóãÉÉãÉVÉÉÒ àÉäciÉÉ xÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2000 BÉEÉä µÉiÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * µÉiÉ 23 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉÉ * ´Éä
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉcäxpMÉfÃ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä *
(vi) ºÉÉv´ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇªÉ ´ÉÉhÉÉÒ xÉä MÉÉäcÉxÉÉ BÉEº¤Éä BÉEä VÉèxÉ àÉÆÉÊn® àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2003 ºÉä 20 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ={É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖÉÊxÉ
àÉèÉÊjÉªÉÉVÉÉÒ àÉc®ÉVÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ÉÊxÉBÉE] =nÉºÉ® ÉÎºlÉiÉ
iÉä®É{ÉÆlÉ vÉ®àÉ ºÉÆPÉ àÉå 35 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ={É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *”
5. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ
ÉÊ´ÉàÉãÉÉ VÉèxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÉv´ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® (ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå) àÉßiªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ ºiÉà£ÉÉå àÉå
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆlÉÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xÉBÉEä ¶É´É BÉEÉ +ÉãÉÆBÉßEiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå U{ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç xÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ
|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉÊcàÉÉàÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ¤ÉfÃ MÉ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ABÉE +É{É®ÉvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
6. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22.9.2006 BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ({ÉÚ´ÉÇ) ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉSSÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® nÖ´ÉÇcxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ºÉÆPÉÉå BÉEÉä
àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * =xÉBÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
àÉvªÉFÉäÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ àÉÉxÉÉËºÉc àÉäciÉÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉvªÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
8. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉÉnºÉÚSÉÉÒ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ,
2015 BÉEÉä ºÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉMÉiÉ xÉÉè ´É−ÉÉç ºÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä BÉEÉèiÉÚcãÉ +ÉÉè® VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE® ®cÉ
cè +ÉÉè® =ºÉxÉä nä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É gÉÉÒ
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. £ÉÆbÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É SÉÆnäãÉ £ÉÉÒ cé, gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É £ÉÆbÉ®ÉÒ
+ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É |ÉiÉÉÒBÉE xÉÉàÉBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè® VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
AºÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉä. BÉEä. ÉËºÉc, gÉÉÒ
+ÉxÉ°ô{É ÉËºÉPÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÉè®£É VÉèxÉ, gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ =nªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ +ÉÉè® ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
9. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ =kÉ® vÉàÉÇ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉn® +ÉÉè® gÉrÉ +ÉÉè® VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, VÉÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
|É£ÉÖi´É ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cè *
®ÉVªÉ uÉ®É §ÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉciÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ VÉèxÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc |ÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉlÉÇcÉÒxÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ BÉÖEU BÉEÉË]MÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä vÉÉÉÌàÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉiÉÉÒ BÉEä àÉÉÊcàÉÉàÉÆbxÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ àÉå ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEä àÉÉÊcàÉÉàÉÆbxÉ BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉºlÉÉ ªÉÉ <Ç¶´É® àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉéMÉãÉÚ°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. BÉEä. ]ÖBÉEÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ cè VÉÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE cè “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè” ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =nÉc®hÉ ÉÊnA MÉA cé VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉµÉEàÉ, n¶ÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ”
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉlÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * =kÉ® BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxªÉ vÉàÉÉç BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉBÉEÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ +ÉÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É/ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ +ÉÉºlÉÉ BÉEÉä BÉEcÉÓ
{É® £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉlÉÉ xÉ iÉÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
11. VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ºlÉÉxÉBÉE´ÉÉºÉÉÒ VÉèxÉ ¶ÉÉ´ÉBÉE ºÉÆPÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ SÉÆn bÉMÉÉ
uÉ®É ABÉE =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =kÉ® àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ABÉE BªÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxÉÉÊciÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ´Éc ABÉE nºiÉänÉVÉ |ÉFÉä{iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉä =~ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ´ÉÉnªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ xÉ iÉÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA * ªÉc ÉËcnÚ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ uÉ®É
ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉä VÉèxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉlÉÉç BÉEÉä
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+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É®hÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 9575/2003 àÉå
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉèxÉ vÉàÉÇ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉ
xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉËcnÚ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
BÉÖEU ºÉnºªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ VÉàÉÉ BÉE®ä *
12. =kÉ® àÉå ºÉÆlÉÉ®É/ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ&¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉEä +É£ªÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä àÉxÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE µÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉä−ÉÉcÉ®
ºÉä ÉÊ´É®iÉ cÉäBÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå OÉchÉ
BÉE®xÉÉ cè * VÉèxÉ´ÉÉn {ÉÖxÉVÉÇxàÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä
BÉEàÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ä +É{ÉxÉä +ÉSUä +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, ¶É¤nÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä cé * ºÉÆlÉÉ®É/ºÉããÉäJÉÉxÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25, 26 +ÉÉè® 29 uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè,
BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA MÉA =kÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® BÉEä {Éè®É 2 ºÉä 8 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“2. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 2 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *

+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +ÉºÉiªÉ cé +ÉÉè® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cé * |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ “ºÉÆlÉÉ®É” ªÉÉ “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ”
BÉEä µÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉ cé * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ nÉä ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè * “ÉÊnMÉà¤É®” +ÉÉè® “¶´ÉäiÉÉà¤É®”
VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä nÉä ºÉàÉÚc xÉcÉÓ cé * ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉèxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É àÉÉäFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ cè * ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEàÉÉç ºÉä +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉSÉäiÉxÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉäFÉ |ÉÉ{iÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè *
VÉèxÉ´ÉÉn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖr +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc nÖ¤ÉÇãÉ¤ÉÉävÉ YÉÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
{É®àÉÉxÉxn BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÆiÉBÉEÉãÉ ºÉä ªÉc £ÉÉMªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE °ô{ÉÉå àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉVÉÇxàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * vÉàÉÇ
BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ =qä¶ªÉ BÉEàÉÇ BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ
ÉÊnJÉÉxÉÉ cè * àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉiªÉ {ÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÎààÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉºlÉÉ, =ÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå cÉäiÉÉ
cè *
µÉiÉ BÉEÉä +ÉvÉ&ºlÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉxÉÖ−ªÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc xÉA BÉEàÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉEÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ FÉhÉ àÉå £ÉÉÒ ®ÉäBÉE ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉiàÉÉ
BÉEÉä =xÉ BÉEàÉÉç BÉEä ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉä ®cä cÉå *
ºÉÆlÉÉ®É
VÉèxÉ vÉàÉÇOÉÆlÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉxÉ¶ÉxÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ
BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ãÉÉãÉSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® àÉxÉÉä£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉÉ *
<ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ £ÉÉÒ−ÉhÉ ºÉÚJÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉvªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè * µÉiÉ BÉEä +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå {ªÉÉ®, PÉßhÉÉ,
ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iªÉÉMÉ
BÉE®ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊxÉ−BÉE{É] £ÉÉ´É ºÉä FÉàÉÉ BÉE®ä * ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä MÉÖâó (vÉÉÉÌàÉBÉE MÉÖâó) BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® º{É−]iÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ àÉcÉxÉ
µÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ âóÉÊSÉBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå
°ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® µÉiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
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+ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä =ilÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉBÉE® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ (¶É®ÉÒ®) ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ * ªÉc YÉÉxÉåÉÊpªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉãÉMÉÉ´É BÉEä uÉ®É
|É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É
+ÉÆiÉ&¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +É£ªÉÉºÉ cè * vÉÉÉÌàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆlÉÉ®É ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèxÉ´ÉÉn BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®cÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE µÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉxÉxÉ-|ÉÉlÉÇxÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉ cè : (ºÉÆlÉÉ®É) ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ, VÉãÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ cè uÉ®É VÉ¤É BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cÉ cè * ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
iªÉÉMÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ cè *
VÉèxÉ´ÉÉn {ÉÖxÉVÉÇxàÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ä
BÉEàÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉSUä +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, ¶É¤nÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉvÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÉç ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, +ÉSUä ªÉÉ ¤ÉÖ®ä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ BÉE®
ãÉäiÉÉ * BÉEàÉÉç àÉå cÉÒ {ÉEãÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä càÉÉ®ä
BÉEÉÉÌàÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉMÉãÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉÉcä àÉxÉÖ−ªÉ
BÉEÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ * ®ixÉ-BÉEÉ®Æb ºÉß´ÉBÉEÉBÉEÉ®É àÉå ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“jÉ@ÉÊ−É-àÉÖÉÊxÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºÉããÉäJÉÉxÉÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA (={É´ÉÉºÉ BÉEä uÉ®É) ¶É®ÉÒ® BÉEÉä iªÉÉMÉxÉÉ cè
VÉ¤É +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÉvªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä *”
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É
º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉiàÉciªÉÉ cè * VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉããÉäJÉÉxÉÉ
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(ºÉÆlÉÉ®É) BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ ªÉÉ ºÉiÉÉÒ ªÉÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ
(ºÉÖJÉàÉßiªÉÖ) BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ãÉFÉhÉ cé : (1) +ÉÉciÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
n¤ÉÉ´É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ; (2) ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®iÉÉ cè +É{ÉªÉ¶É, £ÉªÉ, PÉßhÉÉ ªÉÉ ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå cÉäiÉÉ
cè ; (3) +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç
ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +É{ÉªÉ¶É,
BªÉlÉÉ, nÆb, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãÉÆBÉE ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ <iªÉÉÉÊn * ªÉc
BÉEÉªÉÇ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® cÉäiÉÉ cè *
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉvÉxÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
+ÉÉèVÉÉ® cÉäiÉä cé ; +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉSÉÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉc BÉEÉªÉÇ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (6) ªÉc ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ¶ÉÉäBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÆlÉÉ®É BÉEä µÉiÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ,
VÉÉä +É{ÉxÉä £ÉÉMªÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä iªÉÉMÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉiÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉèxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +É¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶É®ÉÒ®
+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEä ÉÊãÉA µÉiÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆlÉÉ®É BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉàÉå <ÆÉÊpªÉVÉxªÉ £ÉÉäMÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ BÉEÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉàÉå ªÉc <SUÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉ VÉÉA *
3. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * VÉèxÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉºÉ£ªÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE cé
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä µÉiÉ ªÉÉ
n¶ÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆlÉÉ®É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
>ó{É® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉèxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉºÉ£ªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{Éè®É 3 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉ BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
4. {Éè®É 4 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * {Éè®É 4 àÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ
´Éc +ÉºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉE® ®cÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {Éè®É 4 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
<ºÉ {Éè®É àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEä
BÉÖEU o−]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä 1993 ºÉä 2003 iÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
BÉEä MÉÉè®´É BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É cè * VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå 2000 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ
VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè *
¤ÉéMÉãÉÚ°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. BÉEä. ]ÖBÉEÉäãÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè” ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ” xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé
VÉÉä nä¶É àÉå VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉä * ªÉc VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {É®É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèxÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ABÉE |ÉlÉÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ ªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉÆb BÉEä °ô{É àÉå
|ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè * VÉèxÉ AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
cè VÉÉä VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÉäxÉÉå +É´ÉºÉ®Éå {É® =iºÉ´É àÉxÉÉiÉä cé * ªÉcÉÆ {É®
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå uÉ®É ABÉEÉÒBÉßEiÉ cé,
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® BÉEãÉÉiàÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE xÉÉàÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ
®É−]Å cè, vÉàÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉè® =ºÉàÉå àÉvªÉFÉä{É £ÉÉÒ
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xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25,
26(JÉ) +ÉÉè® 29 uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ cè, àÉVÉÉBÉE ¤ÉxÉ BÉE® ®c MÉªÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉµÉEàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆlÉÉ®É |ÉlÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE, xÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉÉä +ÉxªÉ vÉàÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèxÉ
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉc +ÉÉÎºiÉi´É ´ÉÉãÉä ÉËBÉEiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ
BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, |ÉlÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉÉiàÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉVÉÉÒ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉè® +ÉÉiàÉÉ ¶É®ÉÒ® MÉè® +ÉÉiàÉÉ cè * VÉèxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉiàÉÉ cè * VÉèxÉ´ÉÉn àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ +ÉÉiàÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ MÉè® +ÉÉiàÉÉ BÉEä =ãÉZÉÉ´É ºÉä =ºÉBÉEä =rÉ®
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ cè *
5. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 5 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 6 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ªÉc vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ
cè, ºÉnè´É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ nÆb nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ cè, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ |ÉàÉÖJÉiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 309 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
309 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
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ÉÊ´Éâór cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè xÉèºÉÉÌMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ BÉEä ÉË¤ÉnÖ iÉBÉE MÉÉÊ®àÉÉ
ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉ¤É =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
7. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [VÉä.
]ÉÒ. 1996 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 339 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ.
94] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä YÉÉxÉ BÉEÉè® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ®hÉÉºÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉÉºÉå

ÉÊMÉxÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè, BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ABÉE |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉä (+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä)
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ xÉèºÉÉÌMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÎxxÉBÉE] cè +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE
xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +É£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä PÉ]ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
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+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *”
ÉËcnÚ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä SÉÉ® =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè (1) vÉàÉÇ (2) +ÉlÉÇ (3) BÉEàÉÇ (4) àÉÉäFÉ *
VÉ¤É ºÉÆºÉÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä vÉàÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊSÉ{ÉBÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉä, SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉjÉ {ÉÖ®ÉxÉä
¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉA ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
càÉÉ®ÉÒ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®ÉÒ {É½ÉÒ cè VÉ¤É càÉÉ®ä <Ç¶´É®Éå
xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ xÉä ºÉ®ªÉÚ xÉnÉÒ àÉå VÉãÉ
ºÉàÉÉÉÊvÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * £ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖr xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É =ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå gÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉä¤ÉÉ£ÉÉ´Éä xÉä +ÉxÉ¶ÉxÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ {É®àÉcÆºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉÆ +ÉxÉnàÉ<Ç VÉÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE nä´ÉiÉÉ “®ÉàÉnä´ÉVÉÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, xÉä £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
®ciÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ +ÉxÉäBÉE ºÉÆiÉ º´ÉäSUÉ{ÉÚhÉÇ
¶É®ÉÒ® BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä “ºÉàÉÉÉÊvÉàÉÉ®xÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ
=nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ VÉèxÉ àÉÖÉÊxÉªÉÉå xÉä ={É´ÉÉºÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “ºÉÆlÉÉ®É” BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É gÉÉÒ
®ÉàÉSÉÆn £ÉÉ<Ç, VÉÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE MÉÖâó lÉä, xÉä 33 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ àÉå “ºÉàÉÉÉÊvÉàÉÉ®xÉ” ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆlÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÎxxÉBÉE] cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc +ÉÉiÉä cé * ¶ÉÉ®ÉàÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉå ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉlÉÉ cè, VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É£ÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® nÖJÉÉå ºÉä >ó{É® =~xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÒ½ÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® “ÉÎºlÉÉÊiÉ|ÉYÉ” ¤ÉxÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
8. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 8 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
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àÉÉàÉãÉÉ cè * AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä cÖA cé VÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
xªÉÚVÉºÉÉÔ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA VÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉäÉÊBÉE
¶´ÉÉºÉªÉÆjÉ VÉÉÒ. ]áÉÚ¤É (MÉèº]ÅÉäº]ÉÒ]áÉÚ¤É) <iªÉÉÉÊn BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ®ä ÉÎBÉD´ÉxÉãÉäxÉ 70
AxÉ. VÉä. 10 +ÉÉè® ®ä BÉEÉxÉ®ÉäºÉ 486A ÉÊuiÉÉÒªÉ 1209 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉ®ÉÒVÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc +ÉSÉäiÉ lÉÉ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉSÉäiÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉAÆ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä FÉÉÒhÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÓ * nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ®ä ÉÎBÉD´ÉxÉãÉäxÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉ®ÉÒVÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉèBÉE BÉEä ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉMÉÇº]äb ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ, VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ¶´ÉÉºÉªÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * xÉä´ÉÉbÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ¶´ÉÉºÉªÉÆjÉ BÉEÉä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ¤ÉÉäÉÊ´ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ (225, BÉEèÉÊãÉ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç® 297) (ºÉÉÒ.]ÉÒ. +É{ÉÉÒãÉ 1986) +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉË]MÉ ¤ÉxÉÉàÉ =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (209 BÉEèÉÊãÉ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® 220 : ºÉÉÒ. ]ÉÒ. +É{ÉÉÒãÉ 1984)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ xÉä
AªÉ®AbäãÉ AxÉ. ASÉ. AºÉ. ]Åº] ¤ÉxÉÉàÉ ¤ãÉèb, 1993 +ÉÉãÉ. <Ç. +ÉÉ®.
821 (859) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚlÉxÉäÉÊºÉªÉÉ
(ºÉÖJÉàÉßiªÉÖ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè *
àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå PÉÉÊ]iÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ]è®ÉÒ
ÉÊ¶ÉªÉÉ+ÉÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * ]è®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
´Éc 15 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ABÉE AäºÉÉÒ nÖJÉn PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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+ÉSÉäiÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ
<ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ
cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆPÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä xÉ−] cÉä
SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * xÉ<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ]é{Éä BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉDãÉäÉÊ®bÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AãÉébÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ “º{É−] +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]è®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ+ÉÉä xÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉä SÉÖxÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉä
{ÉÉiÉÉÒ, ]è®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉäVÉxÉ xÉãÉÉÒ
c]ÉA VÉÉxÉä {É® ]è®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc ãÉÆ¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä fÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉä
MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
AäÉÎSUBÉE àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉcÉÆ {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉèxÉ BÉE®iÉÉ cè *
9. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 9 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ §ÉàÉ{ÉÚhÉÇ cé * ºÉÆlÉÉ®É +ÉÉè®
ºÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉiÉÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ºÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
àÉÉÊcàÉÉàÉhbxÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * “ºÉiÉÉÒ” BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU
JÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn àÉÉÆMÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉiÉ& +É{ÉxÉÉ
={É´ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cè VÉÉä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ µÉiÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc
+ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ ºÉiªÉ£ÉÉ´É àÉÉjÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÆiÉiÉ& àÉßiªÉÖ
ºÉÉàÉxÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè, iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ£ÉFÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉ®xÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉ´É® BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉlÉÇ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè * VÉèxÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉMÉä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä
ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ& +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉSÉÉxÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ *
+ÉÉiàÉciªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ´ÉºÉÉn àÉå
+ÉºiÉBªÉºiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉEºàÉÉiÉÂ +ÉÉiàÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉÒ cè, BÉEä °ô{É àÉå
ºÉããÉäJÉÉxÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉä BÉEÉäÉÊ]¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
xÉèÉÊiÉBÉEiÉ& +ÉºÉàÉlÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉiàÉciªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè * =àÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉËcºÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´Éä¶É
ºÉä iÉäVÉÉÎº´ÉiÉÉ BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ (|ÉàÉkÉ® ªÉÉäMÉiÉ |ÉàÉÉhªÉÉ{É®Éä{ÉxÉèàÉ ÉÊcBÉDºÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´Éä¶É uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉàÉkÉ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉàÉkÉªÉÉäMÉ cè * +É©ÉiÉÉBÉEÉxpÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ
AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé ; ´Éc VÉÉä VÉÉÒ´É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ ºÉSÉäiÉxÉ iÉäVÉÉÎº´ÉiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ, VÉÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä +ÉÉ´Éä¶É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉËcºÉÉ cè * ÉËcºÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
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ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * “ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉäVÉÉÎº´ÉiÉÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ” {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉËcºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´Éä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcÉÒ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´Éä¶É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä µÉiÉ BÉEä
{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEàÉÇ
BÉEä ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊiÉºÉÆªÉàÉ +ÉÉè® àÉxÉxÉ-ÉËSÉiÉxÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉ
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÆiÉ&¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉävÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ={ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´Éä¶ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÉÊ®BÉE <SUÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ-BÉEÉ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä iÉ{Éº´ÉÉÒ ªÉÉ OÉcºlÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå o¶ªÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè,
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä +ÉÉn® BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉÆn{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ càÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ BÉDªÉÉ cè * +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉMÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉiàÉ¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® YÉÉxÉºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ °ô{É àÉå BÉEÉäÉÊ]¤Ér xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ ºÉä +É´ÉYÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ´Éä =xÉBÉEä xÉ¶´É® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ VÉ¤É ´Éä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé, iÉÉä ´Éä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEÉ ´É®hÉ BÉE®iÉä cé * ¥ÉÉcÉÊàÉBÉE àÉå <ºÉBÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ-ºÉàÉÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cè *
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä vÉàÉÇ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè®
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º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä *
VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ ªÉc ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=SSÉiÉàÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE àÉÉMÉÇ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEä µÉiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉ¤É ´Éc {ÉcãÉä ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå´É¶É +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® ØnªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 25 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ vÉàÉÇ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxªÉ
ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè * ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ ªÉä cé ÉÊBÉE vÉàÉÇ uÉ®É àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉªÉÇ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ àÉå
àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ MÉÉè®´É BÉEÉÒ
{É®ÉBÉEÉ−~É cè * ªÉc ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉiàÉÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ cè * ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÖJÉn PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè * VÉèxÉ´ÉÉn àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉ£ÉÉÔBÉEiÉÉ +ÉÉè® +É£ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ =iºÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
|ÉªÉÉhÉ cè, ¶ÉÖr ÉËSÉiÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE−ÉÇhÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ ‘º´ÉªÉÆ’ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉVÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1963 àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉSÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉä¤ÉÉ £ÉÉ´Éä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖÉÊxÉ ¤ÉpÉÒ |ÉºÉÉn, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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´É−ÉÇ 1987 àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä, VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉxÉÖSUän 26 +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ µÉiÉ
BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
={ÉÉºÉBÉE ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ ofÃÉÊ´É¶´ÉÉºÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ cé, ¶É®ÉÒ® ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉEàÉÉç BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÉç ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ =iBÉßE−] +ÉÉSÉ®hÉ, VÉÉä xÉäBÉEÉÊxÉªÉiÉ
+ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä +ÉÉÊiÉºÉÆªÉàÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
uÉ®É ºÉFÉàÉ cè *
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉèÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
cÉä, BÉEÉä =ºÉBÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ABÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉãºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉYÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉ µÉiÉ ®JÉÉ cè, £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®ä *
VÉxÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ´É¶É +ÉÉiàÉciªÉÉ, ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉè® ªÉÚlÉäÉÊxÉÉÊºÉªÉÉ ºÉä BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc {ÉÖ®ÉiÉxÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä
VÉèxÉ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ BÉE½É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´É§ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆlÉÉ®É +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
uÉ®É +ÉxÉäBÉE ãÉäJÉÉå àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =kÉ®nÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
={É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉäVÉxÉ ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ * ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉÉªÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE
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ÉÊBÉE {É¶ÉÖ £ÉÉÒ ºÉcVÉ YÉÉxÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cé *
11. {Éè®É 11 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =kÉ®nÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
<ºÉ {Éè®É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå =xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc {ÉÖxÉ&
nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè *
12. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 12 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ xÉ iÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ºÉcÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®nÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ =ºÉxÉä >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É
1. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉ iÉÉä
VÉèxÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BªÉºiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ nºiÉÆnÉVÉ àÉßMÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
2. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉ
=~ÉA MÉA cé * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä xÉ iÉÉä =xÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ µÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ
VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä * =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA cé *
3. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉä OÉºiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉ
iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =kÉ®nÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ
{ÉÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉDªÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä {ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉä {ÉFÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉBÉE´ÉÉºÉÉÒ VÉèxÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉãÉ ºÉ£ÉÉ *
+ÉxªÉlÉÉ ªÉc {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
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ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
4. ºlÉÉxÉBÉE´ÉÉºÉÉÒ VÉèxÉ gÉÉ´ÉBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉãÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cé * ´Éä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé ´Éä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé * =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cè *
5. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè +ÉiÉ& VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä {ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉèxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ =xÉBÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25, 26 +ÉÉè®
29 uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
8. BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå ¶ÉÉÆiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä/=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉèxÉ ºÉàÉÉVÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, BÉEàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä jÉ@ÉÊ−ÉªÉÉå, àÉÖÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒlÉÈBÉEÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ
nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉÉ àÉÉjÉ ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +É£ªÉÉºÉ vÉÉÉÌàÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® “+ÉÉËcºÉÉ”
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉiÉ& ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nªÉÉ
BÉE®BÉEä ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
13. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉàÉÇ SÉÉcä ´Éc
ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn uÉ®É
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+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉÉYÉÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ * àÉßiªÉÖ iÉBÉE ={É´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉiàÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É |ÉnkÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA (i) ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ; (ii) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ; (iii) vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér MÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ; (iv) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ; (v) ãÉÉäBÉE SÉÉÊ®jÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉËcnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® vÉàÉÇ BÉEÉä +É¤ÉÉvÉ °ô{É
ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE cÉäMÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉlÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ àÉiÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä
+ÉÉè® £ÉÉMÉ-3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖSUän
21, vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ ªÉÉ <Ç¶´É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä vÉàÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ, xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
´Éä¤ºÉ]ºÉÇ xªÉÚ ´ÉãbÇ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ-3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÚc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉAÆ VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ,
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉMÉnÉÒ¶´É®ÉxÉÆn +É´ÉvÉÚiÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
cÉÉÊxÉBÉE® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉäÉÊBÉE vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ {É® àÉÉxÉ´É¤ÉÉÊãÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉE¥ÉÉå ªÉÉ ºÉ½ÉÒ MÉãÉÉÒ ãÉÉ¶ÉÉå BÉEÉ =iJÉxÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ cè * MÉÖãÉÉàÉ +É¤¤ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. £ÉÉ®iÉ àÉå SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE MÉÉb ({ÉÖEãÉ MÉÉäº{ÉäãÉ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. BÉEä. +ÉÉ®.
àÉèVÉäÉÎº]BÉE BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå vÉàÉÇ BÉEä
xÉÉàÉ {É® AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, UÉjÉÉå ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA cé BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉ nÉä{Éc®
BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ xÉÉÓn {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
17. AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä® nä´Éº´ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè®
VÉÉ´Éän +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA cé, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé *
vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ, VÉÉä vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cè, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè *
BÉEÉä<Ç |ÉlÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
18. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇ <Ç¶´É® BÉEä xÉÉàÉ {É® ABÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉ®hÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ cè +ÉÉè®
+ÉYÉÉiÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ABÉE BÉE£ÉÉÒ xÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÉäVÉ * ãÉÉäMÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
1
2
3
4
5
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®ciÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ vÉàÉÇ BÉEÉä =ºÉÉÒ º´É°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc =ºÉBÉEÉ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE BÉEä º´É£ÉÉ´É +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉàÉÇ àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÚVÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ SÉÉcä ´Éc
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉSÉÉxÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ® BÉEÉÒ =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä * =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉàÉÇ
BÉEä àÉiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉä vÉàÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäiÉÉ
cè, BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ º´É°ô{É àÉå BÉDªÉÉå xÉ
cÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ cè, VÉÉä ÉÊBÉE vÉàÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉiÉ £ÉÉÒ cè *
19. BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè, BÉEÉ
+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉªÉnÉxÉ SÉfÃxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ µÉiÉ ºÉä {ÉÉÒUä c]xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ =ºÉBÉEÉä
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉºÉcxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
iÉÉä =ºÉBÉEÉä BÉÖEºÉÉÔ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉ® ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉãÉ
{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ µÉiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉcä
ªÉÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒ½É ºÉcxÉ BÉE® ®cÉ cÉä * àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ºÉàÉÚcÉå
uÉ®É ÉÊPÉ®É ®ciÉÉ cè VÉÉä £ÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÒiÉÇxÉ MÉÉiÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE
àÉiÉÉÆvÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäiÉä cé * ªÉc +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÇ
BÉEä xÉÉàÉ {É® <ºÉ ¤ÉnxÉÉàÉ, ´ÉÉÒ£ÉiºÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
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{É® ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÖi´É cè, BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉ ºÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ
BÉE®iÉä cé, BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÆb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆlÉÉ®É <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå * ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
20. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆlÉÉ®É, VÉÉä
VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ +É|ÉlÉBÉEhÉÉÒªÉ àÉiÉ cè, BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉä àÉÉäFÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºjÉÉäiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ cè * gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä gÉrÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆlÉÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * =xcÉåxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä
BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ µÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ÆSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå
¶ãÉÉäBÉEÉå BÉEÉ ºÉº´É® {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25 BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉè®
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®
cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå cè uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒ.
®ixÉàÉ/xÉÉMÉ£ÉÚ−ÉàÉ {É]xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè, àÉå ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¶ÉÉxÉ¤ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
1
2

VÉä. ]ÉÒ. 1996 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 339 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 946.
VÉä. ]ÉÒ. 1994 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 3925 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1844.
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+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
21. càÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ ãÉPÉÖ
|É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ¶´ÉäiÉÉà¤É® ºÉàÉÚc uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆlÉÉ®É/ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉiÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè *
22. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É ÉÊàÉjÉÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ nÉä ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, ÉÊnMÉà¤É® +ÉÉè®
¶´ÉäiÉÉà¤É® * ºÉÆlÉÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ cè, ¶´ÉäiÉÉà¤É® ºÉàÉÚc
àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É ={É´ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉä
“ºÉããÉäJÉÉxÉÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊnMÉà¤É® ºÉàÉÚc àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè * ºÉÆlÉÉ®É ABÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉiàÉ =ilÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ={É´ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc £ÉÉäVÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ®ÉäBÉE näiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉè® BÉÖEU
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ãÉ¤ÉÉnä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®ä *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä YÉÉxÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® {ÉÉÒ. ®ixÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä cÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ *
23. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¶ÉÉxÉ¤ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚlÉäÉÊxÉÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÚlÉäÉÊxÉÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖ−|Éä®hÉ
+ÉÉè® vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
1

(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 454 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 211 AºÉ. ºÉÉÒ. 1290.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * YÉÉxÉ BÉEÉè® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É®
+É£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè * ªÉÚlÉäÉÊxÉÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè –
ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ * ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ àÉå |ÉÉhÉÆiÉ®
{ÉnÉlÉÉç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ªÉÚlÉäÉÊxÉÉÊºÉªÉÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®, AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉÊ]BÉE BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ªÉÉ
ØnªÉ +ÉÉè® {ÉEä{ÉE½ä BÉEä iÉÆjÉ BÉEÉä ¶É®ÉÒ® ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
àÉ®ÉÒVÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉä BÉEÉäàÉÉ (ºÉààÉÚUÉÇ) àÉå cè, BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +É´ÉèvÉ cé ªÉÉÊn
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) º´ÉèÉÎSUBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ MÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ {É® cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ
àÉ®ÉÒVÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ
àÉßiªÉÖ) BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ {É® cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉcàÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤É
àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉäàÉÉ (ºÉààÉÚUÉÇ) àÉå cè ªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇ cè *
º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉ®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®äMÉÉ VÉÉä
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå´É¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉÒ½É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä vÉxÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn <SUÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè®
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ cè, ªÉc ABÉE AäºÉÉ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * MÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ,
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉMÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä * ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& iÉÆÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, àÉxÉÉäÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉ®ÉÒVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näMÉÉ *
24. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä UÉä½
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® näxÉÉ +É{É®ÉvÉ cè, YÉÉxÉ BÉEÉè®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® +ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¶ÉÉxÉ¤ÉÉMÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
25. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå BÉÖEU +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè, VÉÉä
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ciªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉä
“+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 92 |ÉÉÊàÉiÉiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
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=ºÉBÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£É´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ MÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nä xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
27. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ” AäºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
|ÉlÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É´ÉºÉ® {É® +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É àÉÉäFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉäFÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉàÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ º´ÉªÉÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * “ºÉÆlÉÉ®É” £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 ªÉÉ 29 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊciÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cé, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É cèÉÊºÉªÉiÉ
xÉcÉÓ ®JÉiÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
28. VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É®ÉÒ £É®BÉEàÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä vÉàÉÇOÉxlÉÉå BÉEä =r®hÉÉå +ÉÉè® VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ={Énä¶ÉÉå BÉEÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ªÉÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉàÉ®i´É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
àÉå vÉèªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ cè * ªÉc àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEä >ó{É® ÉÊ´ÉVÉªÉ
cè * ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉ µÉiÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉèºÉä-VÉèºÉä àÉßiªÉÖ =xÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{É +ÉÉiÉä cé,
¤ÉcÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® c~{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE |ÉiªÉÉgÉÉÒ
cÉäiÉä cé VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉàÉxÉä vÉèªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ
BÉEÉä “ºÉàÉÉÉÊvÉàÉÉ®hÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ AäºÉä c~ÉÒãÉå +ÉÉvªÉÉÎiàÉBÉE
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+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉàÉ®i´É BÉEÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE JÉÉäVÉ àÉå ãÉMÉä
cÖA cé * VÉèxÉ´ÉÉn +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÚ~ÉÒ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE |ÉlÉÉ +ÉÉè®
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä |ÉlÉàÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉèMÉà¤É® jÉ@−É£Énä´É uÉ®É ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÚ´ÉÇ
ºÉàÉªÉSÉµÉE +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèxÉ vÉàÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉiÉÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ vÉàÉÇOÉÆlÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉÿxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉ n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc <ºÉ £ÉÉ´É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ
+ÉàÉ®i´É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ <ºÉ
£ÉÉ´É àÉå cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉn¶ÉÇ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé *
àÉßiªÉÖ BÉEÉ £ÉªÉ ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉ´É àÉå ºÉÆlÉÉ®É <ºÉ ¤ÉÉvÉÉ {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiàÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ £ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉVÉªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉ, ´Éc SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ * bÉ. BÉExÉÇãÉ bÉÒ. AºÉ. ¤ÉÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÆlÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉ® àÉå VÉèÉÊxÉªÉÉå uÉ®É
<ºÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
{ÉÖºiÉBÉE ºÉÆlÉÉ®É BÉEÉä vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè VÉÉä VÉèxÉ
vÉàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå VÉèxÉ vÉàÉÇOÉÆlÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ºÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉ{É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ iÉBÉE ={É´ÉÉºÉ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ ´É®hÉ iÉ{É BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ º´É°ô{É cè VÉÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä vÉèªÉÇ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É£ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ
º´É°ô{É cè ÉÊVÉºÉàÉå =kÉäVÉxÉÉ´É¶É àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcºÉÉiàÉBÉE
ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ * ºÉÆlÉÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÆlÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
<ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcºÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <SUÉ ºÉc¤Ér xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ® ¶É®ÉÒ® VÉÉä +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖi{ÉÉnBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, BÉEÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉMÉÇ cè * ªÉc |ÉlÉÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ VÉèÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ®cÉÒ cè +ÉÉè® VÉèxÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
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+ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É £ÉMÉ´ÉÉxÉ jÉ@−É£Énä´É BÉEä BÉEÉãÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * VÉèxÉ vÉàÉÇOÉÆlÉÉå, ÉÊ¶ÉãÉÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉiàÉ ciªÉÉ, ºÉiÉÉÒ
|ÉlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. BÉEä. ]ÖBÉEÉäãÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309, VÉÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ * {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÆiÉiÉ& ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉàÉ®i´É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉn¶ÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè *
29. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ xÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉä. BÉEä. ÉËºÉPÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É ÉËºÉPÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp bÉÆMÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE bÉÆMÉÉÒ/ÉÊ´ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ, ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. àÉÉãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ àÉÉãÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ
cäàÉÆiÉ ºÉÉäMÉÉxÉÉÒ/ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ ºÉÉäMÉÉxÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ, +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉå +ÉÉè®
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÆiÉ£Ép +ÉÉSÉÉªÉÇ, gÉÉÒàÉnÂ +ÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÚVªÉ{ÉÉn,
gÉÉÒ +ÉÉSÉÉªÉÇ =àÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ vªÉÉxÉ ºÉÉMÉ® VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä àÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. BÉEä. ]ÖBÉEÉäãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. BÉEä. VÉèxÉ BÉEä ãÉäJÉÉÆ¶ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ
ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ cè +ÉÉè® VÉèxÉ vÉàÉÇ
àÉå àÉÉäFÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ º´É°ô{É cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå VÉèxÉ
ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
30. +ÉÉSÉÉªÉÇ ºÉÚjÉ ({Éß−~ 421, 432, 438, 439 +ÉÉè® 444) +ÉÉè® VÉèxÉ
àÉÖÉÊxÉ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä ={Énä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÚjÉ 122
®ixÉÉBÉE® gÉ´ÉÉBÉEÉBÉEÉ®, “vÉèªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ” ºÉä £ÉMÉ´ÉÉÊiÉ ºÉÚjÉ ({Éè®É 0.2.06),
xÉiÉÉ vÉàÉÇ BÉEÉ~ÆMÉÉ ºÉÚjÉ, ®ÉªÉ {ÉºÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉÚjÉ, +ÉÉSÉÉ®ÆMÉ ºÉÚjÉ, ºlÉÉxÉÉÆMÉ ºÉÚjÉ,
+ÉÉSÉÉ®ÆMÉ ºÉÚjÉ ({Éß−~ 252 ºÉä 255) +ÉÉè® +ÉSÉÉ®ÆMÉ ºÉÚjÉ ({Éß−~ 252 ºÉä 267)
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BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
31. ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É YÉÉxÉBÉEÉè®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® +ÉâóhÉÉ ®ÉàÉSÉÆp ¶ÉÉxÉ¤ÉÉMÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE àÉßiªÉÖ {É® ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
32. vÉÉÉÌàÉBÉE vÉàÉÇOÉÆlÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊ£ÉFÉÖBÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉÉÆ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ,
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè, xÉcÉÓ cè * ªÉc
º´ÉèÉÎSUBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ º´É°ô{É cè VÉÉä ABÉE-ABÉE BÉEnàÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA
{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉnÇßÉÎ−] BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉäFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉËcºÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE
nãÉÉÒãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
33. +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc <iªÉÉÉÊn, <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä |ÉJªÉÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉiÉÉÒ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉvªÉÉnä¶É, 1987 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25, 26, 174,
213 +ÉÉè® 51BÉE BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * jÉ@M´Éän àÉÆjÉÉå,
+ÉlÉ´ÉÇ´Éän +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÇOÉÆlÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
{ÉÆVÉÉ¤É, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É−hÉÖ {ÉÖ®ÉhÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ ; ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®ÉªÉ, =xÉBÉEÉ ªÉÖMÉ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEäxÉ +ÉÉè® µÉEÉäàÉ´ÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉvªÉªÉxÉ ; ®ÉàÉnªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ; Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ®3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊBÉExb® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
1

+ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 1987 (II) 957.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1914 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 249.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1928 {É]xÉÉ 497.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1933 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 160.
2
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ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉJÉÆbÉå àÉå ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ, àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉMÉÉÒ®nÉ®Éå +ÉÉè® ºÉ©ÉÉ]Éå xÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä, {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä
ºÉiÉÉÒ BÉEÉÒ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉä cé, |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉÊcàÉÉàÉÆbxÉ BÉE®iÉä cé *
<ºÉBÉEÉä 1987 àÉå +É{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè *
+ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉvªÉÉnä¶É BÉEä JÉÆb 19 BÉEä, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ
ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊn®Éå àÉå =iºÉ´ÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 13, 14, 21, 25 +ÉÉè® 51BÉE(R)
+ÉlÉÉÇx´ÉÉÊªÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉcÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÊcàÉÉàÉÆÉÊbiÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ, àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
34. ºÉ®nÉ® ºÉ<ÇnxÉÉ iÉÉc® ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉc¤É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÉÊc−hÉÖiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
àÉÚiÉÇ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉFÉhÉ ®cä cé * ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® VÉÉä® näiÉä
cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {Éè®É 40, 44 +ÉÉè® 57 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE vÉàÉÇàÉiÉ ªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç MÉãÉiÉÉÒ (ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEèxÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÖÉÊiÉ, vÉàÉÇ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊUxxÉ
ºÉÆ|ÉnÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É àÉå nÉ=nÉÒ ¤ÉÉäc®É ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É
vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè, iÉÉä vÉàÉÇ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ vÉàÉÇ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 853.

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É =ºÉBÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ‘=ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ vÉàÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå’ àÉå +ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ AäºÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉàÉÇ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc º{É−]iÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 26 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ=nÉÒ ¤ÉÉäc®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ...*
+ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25
BÉEä JÉÆb (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖSUän
25 BÉEä JÉÆb (2) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ¤ÉSÉÉ´É ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÆlÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉä
¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉ=nÉÒ ¤ÉÉäc®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ JÉÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
‘ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ’
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, <ºÉBÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 26(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ=nÉÒ ¤ÉÉäc®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25(1) uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå vÉàÉÇ BÉEä
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * =ºÉ |ÉlÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
º´É°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÊc−BÉEÉ®, VÉÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÊc−BÉEÉ®
BÉEä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä, BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
àÉci´É cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
35. YÉÉxÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. ®ixÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA {Éè®É 21 ºÉä 25 àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“21. ={É®ÉäBÉDiÉ =r®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éc àÉiÉ <ºÉ

BÉEÉ®hÉ´É¶É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ ®cxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEÉä
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cºiÉFÉä{É ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉÉ{iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ªÉÉ JÉÖãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉÆiÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc
BÉÖEU ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE JÉÖãÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
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JÉÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
‘VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ’ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxÉÖSUän 21 ABÉE AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ n¶ÉÇxÉ cÉä, càÉ
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉàÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
VÉÉä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä VÉèºÉä ´ÉÉBÉEÂ
º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® * ºÉºÉààÉÉxÉ iÉÖãÉxÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * +ÉxªÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÒ. ®ixÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
23. +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ‘VÉÉÒ´ÉxÉ’ ¶É¤n BÉEÉä +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ,
VÉÉä =ºÉBÉEÉä MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉàÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉä <ºÉàÉå {ÉfÃÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA º´ÉªÉàÉä´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè * àÉßiªÉÖ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ *
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24. ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ (ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc MÉÉÊ®àÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ ªÉÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉ iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ * <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ
iÉBÉE MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉxªÉ
¶É¤nÉå àÉå <ºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEä VÉ¤É =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ §ÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
25. àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cè ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè, BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ABÉE |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉ¤É xÉèºÉÉÌMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉxxÉ cé +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn +É£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +É´ÉºlÉÉ
àÉå cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉºÉxxÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
PÉ]ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖSUän
21 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
36. YÉÉxÉ BÉEÉè® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ vÉÉ®É 306 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè +ÉÉè® ªÉc
àÉÉjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 107 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉÖofÃ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É
nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * nÖ−|Éä®BÉE {É® ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ nÆb AäºÉä nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ ªÉÉ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ
(ºÉÖJÉ àÉßiªÉÖ) BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ¤ÉÉc® ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
37. VÉÉ´Éän +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
21, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
cè, àÉå <iÉxÉä ¤ÉSSÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä * +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ®
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ, VÉÉä vÉàÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
BÉEÉä<Ç |ÉlÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
vÉàÉÇ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉå * BÉEÉä<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ
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VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {Én {É® SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AàÉ. <ºàÉÉ<ãÉ {ÉEÉâóBÉEÉÒ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1, ºÉ®ãÉÉ àÉÖnMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2, àÉÉäcààÉn +ÉcàÉn JÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉc¤ÉÉxÉÉä ¤ÉäMÉàÉ3 +ÉÉè® àÉÉäcààÉn cxÉÉÒ{ÉE BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
38. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® àÉÉäiÉÉÒ BÉÖE®è¶ÉÉÒ BÉEºÉÉ¤É VÉàÉÉiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1994 BÉEä ¤ÉÉà¤Éä {É¶ÉÖ {ÉÉÊ®®FÉÉ
(MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 16 ´É−ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÉÆbÉå +ÉÉè® ¤ÉèãÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉBÉE®ÉÒn BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® MÉÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉvÉ xÉ iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå
{É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 25(1) uÉ®É
+ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE MÉÉªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÆ¶ÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÆbÉå, ¤ÉèãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉU½Éå BÉEÉÒ ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iªÉÉècÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊn´ÉºÉÉå {É® {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
5

39. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309, VÉÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè, nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
nÉä−É ºÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉèxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ cè, BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉiÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ OÉÆlÉ ={Énä¶É, ãÉäJÉÉÆ¶É ªÉÉ VÉèxÉ àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉàÉiÉÇBªÉ ªÉÉ àÉÉäFÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
={Énä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÚVªÉ VÉèxÉ àÉÖÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå AäºÉÉ
1

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 605.
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
3
(1985) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 556 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 AºÉ. ºÉÉÒ. 945.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 731.
5
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 212.
2

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä<Ç ={Énä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉäFÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇhÉ ªÉÉ àÉÉäFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉxÉÉÒÉÊ−ÉªÉÉå ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEä n¶ÉÇxÉ +ÉÉè®
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¶É®ÉÒ® iªÉÉMÉxÉä ªÉÉ +ÉÉiàÉÉ BÉEä
àÉÉäFÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
àÉÉäFÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉEä iªÉÉMÉ BÉEÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉËcºÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25
uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ cè *
40. càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =nÂMÉàÉ ºlÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ iÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè, +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
41. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 25 ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEä {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® |ÉSÉÉ®, +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶ÉÉ BÉEÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ, +ÉÉè® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖSUän 21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉä<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ SÉÉcä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉÉ MÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE, +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶Éä,
|ÉlÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
42. |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ
ºÉããÉäJÉÉxÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆlÉÉ®É
ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * +ÉxÉÖSUän
25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉÖSUän 21 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆlÉÉ®É ªÉÉ ºÉããÉäJÉÉxÉÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ BÉEÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 ªÉÉ 26
ªÉÉ 29 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
43. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE “ºÉÆlÉÉ®É” ªÉÉ “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ” BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
nÖ−|Éä®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ VÉèxÉ vÉàÉÇ àÉå “ºÉÆlÉÉ®É” +ÉÉè® “ºÉããÉäJÉÉxÉÉ” BÉEÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå =xàÉÚãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 ªÉÉ 306 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
44. càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÆMÉnÉÒ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) – vÉÉ®É 5(3)
13(1)(R)(2) – +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ – +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä VÉÉä®lÉÉÆMÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É´É®
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® =kÉ® MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ºÉÆFÉä{É àÉå “1988 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) uÉ®É 2013 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉªÉ BÉEä 10
=ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ

– <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 1947 BÉEä
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§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä 1988 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä ºÉo¶ªÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå, +É{ÉÉÒãÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä ºÉÉ®£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cé, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1977]

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 816 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 796 :
BÉßE−hÉÉxÉÆn +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

3, 7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 22.
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =kÉ®
MÉÆMÉ]ÉäBÉE uÉ®É 2013 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. àÉÉèÉÊãÉBÉE (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)
ºÉÉlÉ àÉå VÉä. BÉEä. {ÉÉÒ. VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
®ÆÉÊVÉiÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉäªÉÉË®MÉ
=bäxÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ

®ÉVªÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉÊlÉxÉãÉä xÉÉàÉYÉÉãÉ (+É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE) +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ
{É®lÉÉxÉÉ PÉ]ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ

ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® =kÉ® MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ºÉÆFÉä{É àÉå “1988 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) uÉ®É 2013
BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1988 BÉEä
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä
VÉÉä®lÉÉÆMÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É º´É|Éä®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
3. ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA MÉA
cé, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä âó{ÉA 63,008.28 BÉEÉÒ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ YÉÉiÉ +ÉÉªÉ, VÉÉä âó{ÉA
2474940.89 cè, BÉEÉ àÉÉjÉ 2.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉBÉE]iÉ& 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ cè, ´Éc BÉßE−hÉÉxÉÆn +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ.
01190008562 àÉå 5,300/- âó{ÉA “cÉlÉ àÉå xÉBÉEn” BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É VÉÉÆSÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉ®Æ£É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 57 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
âó{ÉA 63,008.28 BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä PÉ]É<Ç VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ, iÉnÂÂuÉ®É
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä âó{ÉA 57,708.28 iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ] MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
1

(1977) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 816 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 796.
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5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉÊlÉxÉãÉä xÉÉàÉYÉÉãÉ xÉä
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
6. àÉéxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉßE−hÉÉxÉÆn
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“33. +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE âó{ÉA

44,383.59 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ, VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ, BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEãÉ âó{ÉA
55,732.25 BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÓ, ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ãÉPÉÖ cè – ªÉc âó{ÉA 1,27,715.43 ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè – càÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * càÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäBÉE® +ÉÉè® =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ àÉä®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä º{É−] cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 1947
BÉEä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä 1988 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä ºÉo¶ªÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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8. àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, +É{ÉÉÒãÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉlÉàÉiÉ& {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
11. àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ
MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
____________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉÆn SÉÉèvÉ®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34 ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÊciÉ ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ´ÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ABÉDºÉ, {ÉÉÒ ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® {ÉÉÒ VÉäb VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ iÉlÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä 19
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä®
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
`ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
£ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉèvÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
8/BÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè * UÖ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 iÉäVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä xÉ iÉÉä ´ÉÉbÇ BÉEÉ
ºÉnºªÉ +ÉÉè® xÉ |ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 100 {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE-nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå * |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ cè
¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 22)
ºÉÉFªÉ VÉÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 àÉnxÉ ãÉÉãÉ VÉÉä
{Éé] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.10
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, {É]´ÉÉ®ÉÒ, {ÉiÉ´ÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ, ¤ÉSÉÚxÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉÉÊiÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 10/BÉE +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 bÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒASÉºÉÉÒ, ºÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå |ÉÉ®Æ£É {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
näÉÊJÉA AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊVÉºÉä AàÉASÉºÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE®ÉVÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc
´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ´ÉcÉÆ
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 AàÉASÉºÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE®ÉVÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊiÉcÉ® BÉEÉ AàÉASÉºÉÉÒ cè UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè]xÉä {É® =ºÉä
ASÉºÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ uÉ®É ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå ASÉAºÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ =ºÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 ASÉAºÉºÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊiÉcÉ® {É®
AàÉASÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉcÉÒiÉ lÉÉ =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
ASÉAºÉºÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/BÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå
BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * ({Éè®É 23)
+ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
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ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
UÉä½iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * +ÉiÉ& xÉ iÉÉä ªÉc
´ÉèvÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
BÉEÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ({Éè®É 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1984]
[1952]

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
¶É®n ÉÊ´ÉnÉÔ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343 :
cxÉÖàÉxiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉ®MÉÖÆbBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

13

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 27 ´É
185.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå nä´Éäxp JÉxxÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
(2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 87 àÉå)
+ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÚn, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÉlÉ àÉå +ÉàÉxÉ ºÉÚn,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 185 àÉå)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É®àÉÉ® +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÚxÉ ®iÉxÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉà¤ÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ cäàÉ®ÉVÉ ={ÉEÇ ®ÉVÉÚ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE~Éä®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÒ® SÉxn BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå
+É]BÉEãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé =xcå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉèºÉÉÉÊBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ cè ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®å *
4. àÉßiÉBÉE àÉÉÒ® SÉxn OÉÉàÉ {ÉiÉä®xÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ ºÉÉãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ SÉà¤ÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.1
{É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® (ÉÊ¤É]Â]Ú) =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn®
BÉÖEàÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉVÉnÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ´Éä VÉÆMÉãÉ àÉå
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®ÉxÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
£ÉMÉiÉ ®ÉàÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè® xÉVÉnÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä JÉÖ¶É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc
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+É´ÉºÉ® BÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ
ºÉBÉEä * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ nÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉVÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ ºÉä +ÉxÉ¤ÉxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä +É{ÉxÉä
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ cäiÉÖ xÉÉèBÉE®ÉÒ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEããÉÚ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè®
®ÉºiÉä àÉå =ºÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ * MÉÉÆ´É UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc =ºÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näJÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè {É®xiÉÖ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE àÉÉÒ® SÉxn àÉBÉEÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® JÉÖãÉä àÉå ºÉÉä
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉä]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É UÖ®ÉÒ (SÉÉBÉÚE) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 ºÉä =ºÉä MÉÉänÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ VÉÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ “àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
àÉÉ® ÉÊnªÉÉ” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® VÉÉMÉ MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ àÉÉÒ® SÉxn
uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉlÉÉ
£ÉÉÆVÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä ®cä
lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊBÉEcÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ ºÉÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉÉãÉÉäxÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ SÉà¤ÉÉ =ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä {ÉÖxÉ& ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ]ÆbÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ =BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ®ÉºiÉä {É® PÉ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉãÉÉäxÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 3/BÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 12.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ “àÉÉ®
ÉÊnªÉÉ, àÉÉ® ÉÊnªÉÉ” BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
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=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ ®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä =n® BÉEÉä {ÉBÉE½ä cÖA SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä VÉ¤É
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUÉ =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉcÉÆ +ÉÉA lÉä +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä ABÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä xÉä =ºÉBÉEä =n® àÉå
iÉäVÉvÉÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ {É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16/BÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉÒc®, ÉÊVÉãÉÉ
SÉà¤ÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉÒc® uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18/VÉä ºÉä |ÉBÉE]
cè *
7. +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ
SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ
iÉ¤É BÉÖEU £ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉ¤É =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉÖãÉä °ô{É ºÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ~ÆbÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä {É® ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ àÉÉÒ® SÉxn BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BªÉÉºÉ nä´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä =kÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 19/BÉE
ºÉä |ÉBÉE] cè *
8. +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ABÉDºÉ, {ÉÉÒ ´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÉÒ VÉäb VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
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ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 19 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä MÉãÉiÉ ~c®ÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =xcÉåxÉä
ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉjÉÖiÉÉ´É¶É ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
àÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. gÉÉÒ xÉ®ä¶É ºÉÚn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cè *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
=xÉBÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÚºÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä *
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn®
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BªÉÉºÉ nä´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®
cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉèvÉ cè +ÉÉè®
iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA *
13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ <xÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÉå * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊxÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE cxÉÖàÉxiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉ®MÉÖÆbBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
VÉÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé :–
“ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä =ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ VÉÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cÉå =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =xÉºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343.

368

cäàÉ®ÉVÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA {É®ÆiÉÖ =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ cÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. SÉÉÌSÉiÉ {ÉÉÆSÉ º´ÉÉÌhÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉxcå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶É®n
ÉÊ´ÉnÉÔ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(i) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (ii) iÉlªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè * (iii) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * (iv) =xcå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (v) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c
{ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇiÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
15. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉtÉÉÊ{É =xÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
1
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uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä =n® àÉå SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ àÉßiÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉÒ® SÉxn BÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ
càÉãÉÉ´É® uÉ®É =ºÉBÉEä =n® àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉãÉÉ´É® ºÉÆJªÉÉ àÉå 2 lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ n¤ÉÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä iÉäVÉ vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
=ºÉBÉEÉ =n® ´ÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE
{É® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉ càÉãÉÉ ºÉÖxÉºÉÉxÉ
®ÉÉÊjÉ àÉå VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ´Éc MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉÉäªÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä
BÉEèºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ * àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/BÉE àÉå =xÉBÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ
BÉE®BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
17. {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE]
cé +ÉÉè® ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“(i) àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

£ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ *
(ii) xÉÉVÉÉÒ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉäxÉÚ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®VVÉÉBÉE

àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉÉ
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cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éä MÉÉÆ´É UÉä½BÉE® VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® {ÉèºÉÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå BÉÖEããÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® iÉ¤É ´Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉäiÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉÊ´Éxn®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® xÉVÉnÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ
®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® iÉãÉÉ¶É ®cÉ lÉÉ *
(iii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉSUä SÉÉÊ®jÉ

BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ´ÉÉ®É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÆMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ {É®ÉÊ´Éxn®
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ´Éc àÉßiÉBÉE
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(iv) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®
ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ àÉÉÒ® SÉÆn BÉEÉä
ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè®
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE iÉlÉÉ UÖ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 VÉÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè *”
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1
18. ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
{É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç (àÉÉàÉÉ
BÉEÉ ãÉ½BÉEÉ) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉãÉÉ´É® cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉÉ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä ABÉE
º´É® àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäiÉä cÖA ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007
BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®É ®cÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä
lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç VÉÉä =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU BÉEcä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä * <ºÉÉÒ
iÉ®c +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä nÉäxÉÉå ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É
ºÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉäàÉ ÉËºÉc BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®äJÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
{É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®å * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® VÉ¤É nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nÉä ºÉÆ£É´É àÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä
cé * ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ àÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè VÉÉä
+ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® º{É−] cè <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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+ÉiÉ&, càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
{É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ªÉc PÉ]xÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉÒ® SÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]ÉÒ VÉÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2
19. ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÚ
xÉVÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè =xcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
=xcÉåxÉä MÉÉÆ´É UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä iÉãÉÉ¶É àÉå BÉÖEããÉÚ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉiÉ®É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå AäºÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉäxÉÚ +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®ÉÊ´Éxn® BÉEÉä
ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®VVÉÉBÉE àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
®{ÉEÉÒ àÉÉäcààÉn nÉäxÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE àÉÉäcààÉn
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
{É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉSUä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ´ÉÉ®É lÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç
+É´ÉºÉ®Éå {É® ®äJÉÉ BÉEä ºÉÆMÉ =ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä c]
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ®cÉ cÉä
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ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇªÉÉäMªÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cÉä ÉÊBÉE ºÉÉäxÉÚ +ÉÉè® xÉVÉÉÒ® xÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 =xÉBÉEä
{ÉÉÒUä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä =ºÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É
UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉÒ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä * +ÉiÉ&, <ºÉ MÉhÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3
20. ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE
àÉÉäcààÉn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè ´Éc ABÉE +ÉÉ´ÉÉ®É ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® VÉÆMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®äJÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE, VÉÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEä ¤ÉÉc® JÉÖãÉä àÉå SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ lÉä, =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BªÉÉºÉ nä´É +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ´ÉÉ® àÉÉiÉÉ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É MÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉDªÉÉ cäiÉÖ
lÉÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cè VÉ¤É ´Éä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉqÉÒ
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 2-3 ÉÊnxÉ àÉå =ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉä
=ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE àÉÉÒ® SÉxn
BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä JÉÖãÉä °ô{É ºÉä ªÉc
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÒ® SÉxn BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ (SÉÉÒxÉÚ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ) £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 2-3 ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉÉ{ÉÉÒ ãÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉßiÉBÉE àÉÉÒ® SÉxn BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE lÉÉ * +ÉiÉ&, =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 BªÉÉºÉ nä´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * =ºÉxÉä BÉDªÉÉå AäºÉÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÒxÉÚ nä´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ +ÉiÉ&, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉä 2-3 ÉÊnxÉ àÉå ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc JÉÉ-{ÉÉÒ ãÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÒ® SÉxn (=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ) BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5
22. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/BÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè * UÖ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
iÉäVÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä xÉ iÉÉä ´ÉÉbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® xÉ
|ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 100 {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE-nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉå * |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç UÖ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12
{É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cè *
23. ºÉÉFªÉ VÉÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 àÉnxÉ ãÉÉãÉ
VÉÉä {Éé] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®, {É]´ÉÉ®ÉÒ, {ÉiÉ´ÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ, ¤ÉSÉÚxÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉÉÊiÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 10/BÉE +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/JÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 bÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒASÉºÉÉÒ, ºÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå |ÉÉ®Æ£É {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
näÉÊJÉA AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊVÉºÉä AàÉASÉºÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE®ÉVÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc
´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ´ÉcÉÆ
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 AàÉASÉºÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE®ÉVÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
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ÉÊiÉcÉ® BÉEÉ AàÉASÉºÉÉÒ cè UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè]xÉä {É® =ºÉä
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ uÉ®É ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå ASÉAºÉºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ =ºÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊiÉcÉ® {É® AàÉASÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ lÉÉ =ºÉxÉä àÉÉãÉJÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 ASÉAºÉºÉÉÒ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè *
24. <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18)
+ÉÉè® |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊiÉcÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ABÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ ~ÉäºÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ cè * VÉÉä
¤ÉÉiÉ µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cÖ<Ç cè *
25. +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®
UÉä½iÉÉ cè +ÉÉè® xÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * +ÉiÉ& xÉ iÉÉä ªÉc
´ÉèvÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
26. <ºÉàÉå >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
27. <ºÉàÉå >ó{É® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ºÉ{ÉEãÉ cé iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcå +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉ ®cä cé =xcå iÉiBÉEÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =xÉBÉEä uÉ®É
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå ®ºÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ
32) – vÉÉ®É 6 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 375] – ãÉéÉÊMÉBÉE
|É´Éä¶ÉxÉ càÉãÉÉ – ºÉ¤ÉÚiÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
{ÉÉÒ]iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ
ºÉãÉÉäc BÉEä VÉÆMÉãÉ àÉå BÉÖEÉÊ]ªÉÉ (MÉÖ{ÉEÉ) ¤ÉxÉÉBÉE® iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 9 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä cÉÊ®uÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ <Ç¶´É®
iÉÖãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉãÉÉäc àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä +É¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉãÉÉäc xÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
¤ÉÆnÉäMÉÉ {É® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ
¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 4
´É−ÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä <Ç¶´É® iÉÖãªÉ SÉÉSÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnMÉà¤É® xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ (ªÉÉèÉÊxÉBÉE |É´Éä−ÉhÉ
càÉãÉÉ) BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊnªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 1 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®ä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉE{É½ä =iÉÉ®ä +ÉÉè® =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉE{É½ä =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 19/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®. ASÉ.-1 {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 23 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ =ºÉä MÉÉÆ´É ºÉä
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¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEÉÊ]ªÉÉ {É® +ÉÉMÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ (=ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEºiÉÚ®ÉÒ xÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ <Ç¶´É® iÉÖãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉMÉä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
cÉÊ®uÉ® {É® BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * ´Éc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEÉÊ]ªÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉãÉÉäc àÉå BÉEFÉÉ 1 àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 3-4 ´É−ÉÉç ºÉä =ºÉBÉEä ªÉÉäxÉÉÒ àÉå àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä
°ô{É àÉå |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ * +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä º´ÉºlªÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä ´ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉìãÉ JÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä JÉäãÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉÒ´É =ºÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * |ÉvÉÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉBÉD]®
BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉA BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * >óxÉÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/JÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉãÉÉäc BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉE®iÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 153.

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

gÉÉÒ ASÉ. AºÉ. ®ÆMÉ®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. A. JÉÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2014 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 30 àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, >óxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014/2 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊVÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ 32) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376, 506, 323 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (2012 BÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 32) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 +ÉÉè® 201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 2000/âó{ÉA BÉEÉ +ÉMÉãÉ-+ÉãÉMÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ
ºÉãÉÉäc BÉEä VÉÆMÉãÉ àÉå BÉÖEÉÊ]ªÉÉ (MÉÖ{ÉEÉ) ¤ÉxÉÉBÉE® iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉèãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 9 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä cÉÊ®uÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ <Ç¶´É®
iÉÖãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉãÉÉäc àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉãÉÉäc xÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
¤ÉÆnÉäMÉÉ {É® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ªÉÉèxÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉ.Ú 7/BÉE nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 4
´É−ÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä <Ç¶´É® iÉÖãªÉ SÉÉSÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnMÉà¤É® xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ (ªÉÉèÉÊxÉBÉE |É´Éä−ÉhÉ
càÉãÉÉ) BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊnªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 1 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®ä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉE{É½ä =iÉÉ®ä +ÉÉè® =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉE{É½ä =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 19/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®. ASÉ.-1 {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 23 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ =ºÉä MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè®
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=xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEÉÊ]ªÉÉ {É® +ÉÉMÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ASÉ. AºÉ. ®ÆMÉ®É xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AàÉ. A. JÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ xÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE àÉå
=~ÉA MÉA |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“1. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® =ºÉºÉä
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
PÉ]ÉÒ *”
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ (=ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ <Ç¶´É® iÉÖãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉMÉä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
cÉÊ®uÉ® {É® BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEºiÉÚ®ÉÒxÉÉlÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * ´Éc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖEÉÊ]ªÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉãÉÉäc àÉå BÉEFÉÉ 1 àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 3-4 ´É−ÉÉç ºÉä =ºÉBÉEä ªÉÉäxÉÉÒ àÉå àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä
°ô{É àÉå |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ * +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä º´ÉºlªÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉä ´ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉìãÉ JÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä JÉäãÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉÒ´É =ºÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * |ÉvÉÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉBÉD]®
BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉA BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * >óxÉÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/JÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉãÉÉäc BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ SÉÉèlÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEä
UÉjÉ ´ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉìãÉ JÉäãÉ ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ nÖJÉÉÒ
+É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ, =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ =ºÉä {ÉÉÒ]É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä |ÉÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä
MÉªÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AxÉ. AºÉ. ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ´Éc =ºÉ ´ÉBÉDiÉ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉiÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ
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ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉE{É½ä =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ´Éc
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉ
´ÉBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEFÉÉ 4 BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä
nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {ÉÆbÉäMÉÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ´Éc
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEÉÊ]ªÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEºiÉÚ®ÉÒ xÉÉlÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉlÉ lÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ nä
{ÉÉiÉÉ * =ºÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÆMÉãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE OÉÉàÉ ºÉãÉÉäc àÉå BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 bÉ. MÉÉä{ÉÉÒ®ÉàÉnä´É xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/JÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÎºlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ +ÉÉ{ÉE AÉÊ{É{ÉEÉÒÉÊºÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 9-10 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18 bÉ. VÉÉÒ. AºÉ. ÉÊnPÉ®É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18/BÉE VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 ÉÊ´É¶Éä−É BÉÖEàÉÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
®{É] |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ
ÉÊãÉA MÉA lÉä * bÉÒ. AxÉ. A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 19/BÉE cè *
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16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEÉÊ]ªÉÉ ºÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
19/BÉE) * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè®
BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® BÉEÉè® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉãÉÉäc BÉEÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/JÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1 bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäxÉÉÒ àÉå
BÉEÉäàÉãÉiÉÉ lÉÉÒ * =ºÉàÉå nÉä +ÉÆMÉÖãÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 9 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä iÉÉè® {É®
¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉ *
18. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä....
+ÉvªÉÉªÉ 10
ºÉÉ<¤É® [***] +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
1

48. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ºÉÉ<¤É® 2*** +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå, ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
3

[49. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ − (1) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ

+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=BÉDiÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, −
(BÉE) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ, ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä, VÉÉä +ÉvªÉFÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç
1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ;
(PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ ABÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É AäºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
50. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ − (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè *
(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, =tÉÉäMÉ, |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå cè ªÉÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
(3) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
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ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒ-{Én {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
51. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, +ÉÉÉÊn − (1)
ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
´Éc +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®äMÉÉ *
(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ
{É®, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ *
52. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç − ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä, ºÉÆnäªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ cé, AäºÉä cÉåMÉä VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
52BÉE. +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
52JÉ. xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ − VÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉnä¶É
uÉ®É, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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52MÉ. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ
AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä
ªÉÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
52PÉ. ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ − ªÉÉÊn nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® ®ÉªÉ àÉå àÉiÉ£Éän cè iÉÉä
´Éä =ºÉ |É¶xÉ ªÉÉ =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉ {É® =xÉàÉå àÉiÉ£Éän cè, BÉElÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É BÉE®åMÉä VÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ |É¶xÉ ªÉÉ
=xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |É¶xÉ ªÉÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ *]
53. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ − ªÉÉÊn ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEä {Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä SÉÉãÉÚ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
1

54. {Én-iªÉÉMÉ +ÉÉè® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ 2[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
º´ÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ =BÉDiÉ 2[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =ºÉºÉä {ÉcãÉä {Én BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {Én-OÉchÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ cÉä, +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 1[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEÉä, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆ¤Ér 1[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç
cÉä +ÉÉè® <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 1[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEä BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
55. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ cÉäxÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 2[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É cè *
56. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 1[+ÉvªÉFÉ]
BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä *
(3) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
57. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ − (1) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
(2) xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
1
2
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =iÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =BÉDiÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
(4) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ
+ÉÉnä¶É {É® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], ={ÉÉxiÉ®hÉ ªÉÉ
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
(5) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
58. ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1)
ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ cè VÉcÉÆ ¤Éè~BÉEå =ºÉBÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè®
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ;
(R) +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
196 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
59. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ cÉÉÊVÉ® cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
60. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ − {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
61. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ − AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
62. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ − ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É®, ºÉÉ<¤É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ =ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
63. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ − (1) <ºÉ 1[+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉÆPÉxÉ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
VÉÉA, ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®BÉEàÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉä =ããÉÆPÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉcÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉä ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =ããÉÆPÉxÉ {ÉcãÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ. +ÉÉ. 1015(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 19-9-2002 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉEä nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
64. 1[¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ] − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1
[+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®] ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ 2[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 11
+É{É®ÉvÉ
65. BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEÉäb ºÉä Uä½UÉ½ − VÉÉä BÉEÉä<Ç, BÉEà{ªÉÚ]®,
BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEÉäb BÉEÉä, VÉ¤É BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEÉäb
BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉä, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè, xÉ−] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä ÉÊU{É´ÉÉiÉÉ cè, xÉ−] BÉE®ÉiÉÉ cè
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉäb” ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEà{ªÉÚ]® ºÉàÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
3

[66. BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ − ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, vÉÉ®É 43 àÉå

ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) “¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå cè ;
(JÉ) “BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE” ¶É¤n BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 àÉå cè *
66BÉE. ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆb − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, −
(BÉE) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ªÉÉ
vÉàÉBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ
cè, ÉÊBÉExiÉÖ FÉÉä£É, +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, JÉiÉ®É, âóBÉEÉ´É], +É{ÉàÉÉxÉ, FÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, ¶ÉjÉÖiÉÉ, PÉßhÉÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ãÉMÉÉiÉÉ® AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
(MÉ) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE ºÉÆnä¶É
BÉEÉä, AäºÉä ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä =nÂÂMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä FÉÉä£É
ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |É´ÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA, £ÉäVÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE”
+ÉÉè® “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE ºÉÆnä¶É” {ÉnÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ,
BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ~, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ,
+ÉÉÉÊbªÉÉä, ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä AäºÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE
£ÉÉÒ cé, VÉÉä ºÉÆnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆ *
66JÉ. SÉÖ®ÉA MÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖ®ÉA MÉA BÉEÆ{ªÉÚ]®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÖ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ cè, ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
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BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
66MÉ. {ÉcSÉÉxÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE, {ÉÉºÉ´ÉbÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
66PÉ. BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ uÉ®É UãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ uÉ®É UãÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
66R. ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊSÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉÉÓSÉäMÉÉ,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) “{ÉÉ®ä−ÉhÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ o¶ªÉàÉÉxÉ ÉÊSÉjÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉA ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊSÉjÉ JÉÉÓSÉxÉÉ” ºÉä ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä ]ä{É,
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “MÉÖ{iÉÉÆMÉ” ºÉä xÉMxÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ:´ÉºjÉ ºÉÉÎVVÉiÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ, VÉPÉxÉ
+ÉÆMÉ, ÉÊxÉiÉÆ¤É ªÉÉ ºjÉÉÒ ºiÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(PÉ) “|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä” ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(R) “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ” ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE, −
(i) ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ
BÉEÉ ÉÊSÉjÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ; ABÉEÉÆiÉiÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉºjÉ =iÉÉ®
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =iÉÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉ
(ii) =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå
cè VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä o¶ªÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè *
66SÉ. ºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA nÆb − (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç, −
(+É) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ |É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå
bÉãÉxÉä ªÉÉ VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå, −
(i) BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®ÉBÉEä ; ªÉÉ
(ii) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ªÉÉ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®BÉEä ; ªÉÉ
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆnÚ−ÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] BÉE®BÉEä ªÉÉ
ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] BÉE®ÉBÉEä,
+ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ =xcå FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
xÉÉ¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 70 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(+ÉÉ) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É´Éä¶É ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä BÉEÉªÉÇ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, bÉ]É ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É +ÉÉvÉÉ®ºÉÉàÉOÉÉÒ
iÉBÉE, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ
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BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, bÉ]É ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É +ÉÉvÉÉ®ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ, bÉ]É ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® bÉ]É +ÉÉvÉÉ®ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]iÉÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
=i|Éä®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®É−]Å, BªÉÉÎ−] ºÉàÉÚc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè,
iÉÉä ´Éc ºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ
BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
67. +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå, AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, VÉÉä
BÉEÉàÉÉäkÉäVÉBÉE cè ªÉÉ VÉÉä BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É
AäºÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEãÉÖÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ §É−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ªÉÉ
=ºÉàÉå +ÉÉ°ôfÃ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä {ÉfÃxÉä, näJÉxÉä ªÉÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, {ÉcãÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
67BÉE. BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, {ÉcãÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä,
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VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
67JÉ. BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É¶ãÉÉÒãÉ ªÉÉ +É£Ép ªÉÉ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉ~ ªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉjÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ,
{ÉfÃäMÉÉ, bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ, =ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉ, +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉ-ãÉÉ<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉAMÉÉ, {ÉÖEºÉãÉÉAMÉÉ ªÉÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ,
VÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉªÉºBÉE BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ ãÉMÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(PÉ) +ÉÉxÉ-ãÉÉ<xÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉAMÉÉ ; ªÉÉ
(R) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ,
iÉÉä ´Éc |ÉlÉàÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® nÉäxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
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{É®xiÉÖ vÉÉ®É 67, vÉÉ®É 67BÉE +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, {ÉSÉæ, {ÉjÉ, ãÉäJÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, {ÉåÉË]MÉ, |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå +ÉÉBÉßEÉÊiÉ {É® xÉcÉÓ cè :‒
(i) ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxÉBÉEãªÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, {ÉSÉæ, {ÉjÉ, ãÉäJÉ,
®äJÉÉÉÊSÉjÉ, {ÉåÉË]MÉ, |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÉÊciªÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉci´É BÉEä +ÉxªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ; ªÉÉ
(ii) VÉÉä ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {É®Æ{É®É ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ ªÉÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
67MÉ. àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ − (1)
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ °ô{É àÉå VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ, VÉÉä ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
68. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, +ÉÉnä¶É
uÉ®É, |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *
1

[(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *]
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000

56
1

[69. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä

+ÉÆiÉ®®ÉävÉxÉ ªÉÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ ªÉÉ +ÉJÉÆbiÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå =qÉÒ{ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè,
´ÉcÉÆ ´Éc ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå VÉÉÊxÉiÉ, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉ®âór ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®âór ªÉÉ
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®ÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉävÉxÉ ªÉÉ
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ´Éä cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É®,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ −
(BÉE) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
£ÉÆbÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÉ
{ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®âór, àÉÉxÉÉÒ]® ªÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉE®xÉÉ ;
ªÉÉ
(MÉ) BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(4) AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (3)
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
69BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä +É´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1)
VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ
+ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå VÉÉÊxÉiÉ,
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ, |ÉÉ{iÉ, £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +É´É®ÉävÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ´Éä cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ´Éc àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
69JÉ. ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÆBÉE½É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä +ÉÉè® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nä¶É àÉå ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆnÚ−ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É
ªÉÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå VÉÉÊxÉiÉ, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÆBÉE½É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ,
àÉÉxÉÉÒ]® +ÉÉè® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉ¤É
AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
näMÉÉ ªÉÉ AäºÉä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉÊxÉiÉ, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉxÉ-ãÉÉ<xÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(3) ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÆBÉE½É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® +ÉÉè® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ ´Éä cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉä ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA −
(i) “BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆnÚ−ÉBÉE” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 43 àÉå cè ;
(ii) “]ÅèÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÆBÉE½É” ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ ªÉÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉEÉä<Ç bÉ]É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ =nÂÂMÉàÉ, MÉÆiÉBªÉ àÉÉMÉÇ, ºÉàÉªÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉÉBÉEÉ®, BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ cè *]
70. ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ − 1[(1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉiÉ: xÉÉVÉÖBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “xÉÉVÉÖBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉFÉàÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
xÉÉ¶É ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäMÉÉÒ *]
(2) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
1
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1

[(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *]
2

[70BÉE. ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä xÉÉVÉÖBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉVÉÖBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
70JÉ. nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉäSÉxÉ nãÉ
BÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉäSÉxÉ nãÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ *
(4) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÉäSÉxÉ nãÉ ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, −
(BÉE) ºÉÉ<¤É® PÉ]xÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® ;
(JÉ) ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉÆ ;
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(MÉ) ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉ ;
(PÉ) ºÉÉ<¤É® PÉ]xÉÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ;
(R) ºÉÉ<¤É® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, àÉÉäSÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ,
ºÉãÉÉc, +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® ¶´ÉäiÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(6) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå, bÉ]É BÉEåpÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ *
(7) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ bÉ]É BÉEåp, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(8) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ,
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *]
71. nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE]
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
72. MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉiÉÉ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, {ÉÖºiÉBÉE, ®ÉÊVÉº]®, {ÉjÉÉSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, {ÉÖºiÉBÉE, ®ÉÊVÉº]®,
{ÉjÉÉSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä,
VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
1

[72BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEä

ÉÊãÉA nÆb − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, {ÉcÖÆSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ºÉnÉä−É cÉÉÊxÉ ªÉÉ ºÉnÉä−É +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ºÉnÉä−É cÉÉÊxÉ ªÉÉ ºÉnÉä−É
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
73. 2[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, 2[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉxcBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉAMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE −
(BÉE) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ´Éc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, AäºÉä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ
1
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE] BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉ cÉä *
(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ AäºÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
74. BÉE{É]{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 1[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
75. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ − (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÎ−]ÅBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ,
ªÉÉÊn =ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè,
£ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä *
76. +ÉÉÊvÉc®hÉ − BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ,
BÉEÉà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE, ]ä{É SÉÉãÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉÊvÉc®hÉÉÒªÉ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä,
¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ,
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE, ]ä{É SÉÉãÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå
ªÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè
´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®, BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ, BÉEÉà{ÉèBÉD] ÉÊbºBÉE, ]ä{É
SÉÉãÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
1

[77. |ÉÉÊiÉBÉE®, ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ BÉEÉ +ÉxªÉ nÆb àÉå cºiÉFÉä{É xÉ

BÉE®xÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉc®hÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ nÆb BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
77BÉE. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ − (1) ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
=xÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉcÉÆ ¶ÉàÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉcÉÆ
+É{É®ÉvÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÌvÉiÉ nÆb BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ,
VÉcÉÆ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè
ªÉÉ +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ cè, ¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 265JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 265MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
77JÉ. iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ −
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 38 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ cÉåMÉä
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉåMÉä *]
78. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä 1[ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE] BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ *
2

[+ÉvªÉÉªÉ 12

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉ cÉäxÉÉ
79. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä UÚ] − (1) iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉvÉÉ®É
(2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ, =ºÉBÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ªÉÉ {É®{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ,
bÉ]É ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉ¤É −
(BÉE) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ BÉßEiªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ {É®{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ −
(i) {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè,
(ii) {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉÉcÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè®
(iii) {ÉÉ®ä−ÉhÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®hÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ;
(MÉ) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
+ÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä ªÉÉÊn, −
(BÉE) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
SÉÉcä vÉàÉBÉEÉÒ uÉ®É ªÉÉ ´ÉSÉxÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ;
(JÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, bÉ]É ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉãÉà¤É c]ÉxÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊxÉªÉÉæMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ” {Én ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ uÉ®É àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 12BÉE
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉBÉE
79BÉE. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ®ÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå
ºÉÉFªÉ” ºÉä, |ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É
àÉå £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉFªÉ,
+ÉÆBÉEÉÒªÉ o¶ªÉ, +ÉÆBÉEÉÒªÉ gÉBªÉ, ºÉäãÉ{ÉEÉäxÉ, +ÉÆBÉEÉÒªÉ {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cè *]
+ÉvªÉÉªÉ 13
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
80. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É´Éä¶É BÉE®xÉä,
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
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BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä
1
[ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE] BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ®h] ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºlÉÉxÉ” {Én BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉcxÉ, BÉEÉä<Ç cÉä]ãÉ, BÉEÉä<Ç nÖBÉEÉxÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, VÉÉä VÉxÉiÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cè *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉZÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(3) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´Éä¶É, ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
81. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä :
2

[{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,

|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 14) ªÉÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1970 (1970 BÉEÉ 39) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *]
3

[81BÉE. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE SÉèBÉE +ÉÉè® ºÉÆFÉäÉÊ{ÉiÉ SÉèBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ

1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2002 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 55 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É (6-2-2003 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cÉäxÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´Éä ºÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ={É¤ÉÆvÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE SÉèBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÆFÉäÉÊ{ÉiÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881
BÉEÉ 26) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå
{ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE
¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
°ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä
VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä
ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
SÉèBÉE” +ÉÉè® “ºÉÆFÉäÉÊ{ÉiÉ SÉèBÉE” {ÉnÉå BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå cè *] *
82. 1[+ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå BÉEÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ] − ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 1[+ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ] +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ={É-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
83. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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84. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 1[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ
ºÉnºªÉÉå] xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
2

[84BÉE. MÉÚfÃãÉäJÉxÉ BÉEä fÆMÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ BÉEä
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, MÉÚfÃãÉäJÉxÉ BÉEä fÃMÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
84JÉ. +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ, nÖ−|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É ´Éc =ºÉ =BÉEºÉÉc] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ =ºÉ
−ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè *
84MÉ. +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉixÉ àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè, VÉcÉÆ AäºÉä |ÉªÉixÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ
´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
85. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
|ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ =ããÉÆPÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ããÉÆPÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA −
(i) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè; +ÉÉè®
(ii) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
86. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ − (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É <ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
87. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
1

[(BÉE) vÉÉ®É 3BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE

ÉÊSÉxcBÉE ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç ;
(BÉEBÉE) vÉÉ®É 3BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉxcBÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(BÉEJÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉxcBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ]
(JÉ) ´Éc <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ, ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
°ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ ;
2

[(MÉBÉE) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 6BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;]
(PÉ) vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® °ô{ÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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1

[(R) vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE ºÉßVÉxÉ bÉ]É
£ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;

(RBÉE) vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ;]
(SÉ) vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ={ÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå, 1[ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå] BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ,
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
2

*

*

*

*

(VÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ;
(ZÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ;
(\É) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(]) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ;
(~) AäºÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉA
VÉÉAÆMÉä ;
(b) vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É°ô{É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
1

[(bBÉE) vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ ;]

(f) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;

3

(hÉ) vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3[<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
1
2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊSÉxcBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ;
1

[(hÉBÉE) vÉÉ®É 40BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ ;

(hÉJÉ) vÉÉ®É 43BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE bÉ]É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ] ;
(iÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ ;
(lÉ) ´Éc +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, VÉÉä vÉÉ®É 46 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäMÉÉ ;
(n) vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3[+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå] BÉEä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(vÉ) vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3[+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå] BÉEä BÉEnÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(xÉ) vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;
({É) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ;
({ÉE) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
vÉÉ®É 58 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ; +ÉÉè®
2

[(¤É) vÉÉ®É 52BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ;

(£É) vÉÉ®É 67MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, +É´ÉÉÊvÉ, ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É°ô{É ;
(àÉ) vÉÉ®É 69 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®®ÉävÉxÉ,
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ ;
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(ªÉ) vÉÉ®É 69BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcÖÆSÉ BÉEÉ +É´É®ÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ ;
(ªÉBÉE) vÉÉ®É 69JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ ;
(ªÉJÉ) vÉÉ®É 70 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ;
(ªÉMÉ) vÉÉ®É 70BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(ªÉPÉ) vÉÉ®É 70JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ;
(ªÉR) vÉÉ®É 70JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(ªÉSÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 70BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(ªÉU) vÉÉ®É 79 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ ;
(ªÉVÉ) vÉÉ®É 84BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉMÉÚfÃxÉ BÉEÉ fÆMÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ] *
(3) 1[vÉÉ®É 70BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ]
=ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ/®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ
2
*** ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ/cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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{ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä
VÉÉAMÉÉÒ/VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ 1*** ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É
cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
88. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
ºÉÉ<¤É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ºÉÉ<¤É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉÉä àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ
ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ºÉÉ<¤É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ;
(JÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå,
ºÉãÉÉc näMÉÉÒ *
(4) AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
£ÉkÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
89. ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ºÉÉ<¤É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) vÉÉ®É 18 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ bÉ]É ºÉÆSÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

(2015) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

75

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ;
(JÉ) ´Éä ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) ´Éä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 30 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉÉxÉBÉE ;
(R) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉ |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ;
(SÉ) ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉåMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(U) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ, vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] BÉÖEÆVÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉ ®c VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
90. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
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bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ :‒
(BÉE) ´Éc <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
1

*

*

*

*

(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä
nÉä ºÉnxÉ cé, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉnxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2

*

*

*

*

______

1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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1

[{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 1 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) näÉÊJÉA]
´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
1.
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) BÉEÉÒ vÉÉ®É
13 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ (SÉäBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) *
2.
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 7) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1BÉE àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ *
3.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xªÉÉºÉ *
4.
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925 BÉEÉ 39) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä cÉä, £ÉÉÒ cè *
5.
ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 3BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) näÉÊJÉA]
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.
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