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

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤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

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 2(n) +ÉÉè® 20 – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ – vÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ®c ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÉäcààÉn ®VÉ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºÉààÉÉiÉ
àÉÆVÉÖãÉÉ JÉÉiÉÚxÉ
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 209 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 93) − vÉÉ®É 3(1)
(JÉ), |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 4)
‒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® 68BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2006 BÉEÉ 4) − vÉÉ®É 25] − àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ − +É¶ãÉÉÒãÉ
iÉº´ÉÉÒ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉ
{É½xÉä ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
lÉÉàÉºÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
– vÉÉ®É 482 – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ – VÉcÉÆ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
(ii)

343

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA
ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

335

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
(1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 24] – ciªÉÉ – ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉ{ÉØiÉ
àÉßiÉBÉE cäiÉÖ àÉÖÉÎBÉDiÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

371

– vÉÉ®É 364, 376(2), 302/34 +ÉÉè® 201 –
+É{Éc®hÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆnäc
ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤Éx]Ú +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 70)
– vÉÉ®É 19 – +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä

299

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näBÉE® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ {É® BÉEÉä<Ç nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *
AàÉ. àÉxÉÉäc®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. àÉÖxÉÖºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

418

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
‒ +ÉxÉÖSUän 226 [®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980
(1980 BÉEÉ 65) – vÉÉ®É 13(3)] – ÉÊxÉ®ÉävÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
ªÉÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉiÉ& +É{É® àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉåMÉ{ÉÉÒ <àÉãÉÉåMÉ SÉÉÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ

349

– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 22(5) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉÉnBÉE iÉºBÉE®, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, MÉÖÆbÉ,
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè®
´ÉÉÒÉÊbªÉÉäSÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
(1982 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ), 3] – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ –
¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ – +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÖÆbÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
=ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 10 ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉiÉ&, ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

414

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 24 – àÉÖBÉE®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉiªÉ +ÉÉè®
º´ÉèÉÎSUBÉE cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÖBÉE®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

371

– vÉÉ®É 27 – |ÉBÉE]xÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =iÉxÉÉÒ cÉÒ
iÉlªÉ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlªÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

371

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985, (1985 BÉEÉ 61)
– vÉÉ®É 18 +ÉÉè® 29 – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
– VÉcÉÆ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÉäºiÉä BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

423

– vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 43 – àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä {É® ãÉ]BÉEä
lÉèãÉä ºÉä ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ ªÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉä iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè *
®àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
_______

429

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 299

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

¤Éx]Ú +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ∗
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉSSÉÚ ãÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 364, 376(2), 302/
34 +ÉÉè® 201 – +É{Éc®hÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ
{É®´Éäxp ÉËºÉc xÉä ABÉE iÉc®ÉÒ® ®ÉvÉÉBÉßE−hÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉBÉE® ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉå <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉäcããÉÉ {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ, lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É,
VÉxÉ{Én àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * BÉEãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
¶ÉÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ cè PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
iÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉä lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä =~É ãÉä MÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉSSÉÉÒ PÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä càÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉ£ÉÉãÉ ´É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉä
=~ÉBÉE® ãÉä MÉA cé ´ÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä fÚÆfxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ £É® iÉãÉÉ¶É
BÉE®iÉä ®cä * +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 6.00 ¤ÉVÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ cè VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä PÉÉªÉãÉ cÉãÉiÉ àÉå +ÉºiÉ-BªÉºiÉ
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *

300

¤Éx]Ú ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

àÉÖBÉEnàÉÉ {É®´Éäxp ÉËºÉc BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉxÉÉ
£ÉÉäMÉÉÆ´É {É® nÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1014 ´É−ÉÇ 2009
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 364, 302, 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ MÉãÉiÉ cè iÉlÉÉ =xcå ZÉÚ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ), àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA
vÉÉ®É 376(2)(A{ÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ A´ÉÆ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå Uc-Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ-nºÉ
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå Uc-Uc àÉÉc BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 302/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉSSÉÉÒºÉ-{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
+ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcÉåxÉä UcUc àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 201
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb
+ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä FÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉå ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
MÉÉÆ´É ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ 6-7 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. nÚ® cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉBÉEä ÉÊcººÉänÉ® cé iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç
ãÉMÉiÉä cé * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä
´Éc +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉBÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä £ÉÉ<Ç
{É®´Éäxp SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉä £ÉÉ<Ç cé =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉ<Ç
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® cè * +É®ÉÊ´Éxn iÉlÉÉ àÉxÉÉäVÉ =ºÉBÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé *
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ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
lÉÉ AäºÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ºÉÉiÉ BÉEä ÉÊnxÉ lÉä ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ 2-4 ÉÊàÉxÉ] âóBÉEÉ
lÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉãÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉä 23-24 ºÉÉãÉ cÉä MÉA cÉåMÉä * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉxÉÉän PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc
MÉÉÆ´É SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ MÉÉªÉ¤É lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä
näJÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ *
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉ (ÉÊ®¶iÉänÉ®) ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ZÉÚ~ÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ nä ®cÉ cÚÆ * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ºÉÖ¤Éc 9.00-9.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ näJÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
=ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ ÉÊ¶É´ÉÉ
BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * {É®´Éäxp =ºÉBÉEä ºÉMÉä SÉÉSÉÉ BÉEä ãÉ½BÉEä cé * =ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {É®´Éäxp ´ÉcÉÆ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ºÉÖ¤Éc 10.00 ¤ÉVÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É ´Éc +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç ´Éc <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä PÉ® {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉE®´ÉÉA lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉiÉ £É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉÉ ®cÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä xÉ näJÉÉ cÉä * =ºÉxÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ
MÉßc {É® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ ºÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É ®ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00
¤ÉVÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉiÉä cÖA {ÉÆBÉEVÉ, ®ÉVÉä¶É, VÉÉÒiÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * <xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc
BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ *
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=ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÆ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä ãÉ½BÉEÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÚºÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä näJÉÉ
cè * VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * {É®´Éäxp
=ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä näJÉÉ cè * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆ xÉä MÉÉÆ´É àÉå JÉ¤É® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä ªÉc JÉ¤É®
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ iÉÉä <ºÉ JÉ¤É® {É® ´Éc +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ
+ÉÉA lÉä * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ´É +É®ÉÊ´Éxn ´É MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉA lÉä * =ºÉBÉEÉ
{ÉÆBÉEVÉ BÉEä PÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÃÉ-VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉvÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ãÉMÉiÉä
cé ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA lÉä * càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉÒ * ´Éc àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä PÉ® £ÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
ÉÊ¶É´ÉÉ ´É àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ PÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * àÉxÉÉäVÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉA lÉä *
{ÉÆBÉEVÉ +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É BÉEä PÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊàÉãÉä lÉä {ÉÆBÉEVÉ VÉÉ]´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän
]ÅBÉE bÅÉ<´É® cè * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc bÅÉ<´É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ 12-13 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É
iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä cÉä iÉÉä <xÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÖ¤Éc 9.00-9.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ
BÉE® ®cä lÉä * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ
iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉ¤É <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉ näxÉÉ º´ÉªÉÆ
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊàÉjÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä ªÉcÉÆ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® 11.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE âóBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
11.30 ¤ÉVÉä PÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc £ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEÉÒ ãÉcºÉxÉ àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] {É®
BÉE®ÉÒ¤É 11.30 ¤ÉVÉä =iÉ®É lÉÉ * ´ÉcÉÆ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ ´É
¶ªÉÉàÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® =ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ
ÉÊàÉãÉÉ cÉä * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ¤Éä´É® ¤ÉÉVÉÉ® +É{ÉxÉä nÉäºiÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ®ÉiÉ BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä ãÉÉè]BÉE® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä
£ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] {É® àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * ªÉä {ÉÉÆSÉÉå ãÉÉäMÉ iÉãÉèªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä * VÉÉÒiÉÚ BÉEä
BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ =ºÉxÉä <xÉºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ MÉA BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ ®cä
cÉä iÉ¤É <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉfÃiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
VÉÉ ®cä cé * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ®ÉiÉ BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒiÉÚ
BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä
BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉä®ä àÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ´É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (<Æº{ÉäBÉD]®)
<ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ,
¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä |ÉiÉÉ{É{ÉÖ®É SÉÉè®Écä BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 11.45 ¤ÉVÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉÉVÉÉªÉVÉ +ÉºÉãÉcä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * JÉÉäJÉÉ ´É
BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
=xÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ´É ÉÊnJÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉBÉD¶ÉÉ A. ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ A. ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ JÉäiÉ iÉlÉÉ iÉãÉèªÉÉ
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä
A. ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éä AäºÉä ºÉÖxÉºÉÉxÉ VÉMÉc ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä =~ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉBÉE® xÉcÉÓ {ÉEåBÉEiÉä * <ºÉ iÉ®c àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä
=~ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä VÉMÉc {É® ãÉä VÉÉBÉE® {ÉEåBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * xÉBÉD¶ÉÉ A. ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ JÉäiÉ A´ÉÆ
iÉãÉèªÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä ºÉÖxÉºÉÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉEä uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
b® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä =~ÉBÉE® nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc {É® {ÉEåBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ ãÉä
VÉÉiÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ´É ÉÊnJÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖ~£Éä½ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå UÚ] VÉÉxÉä BÉEÉ
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ ZÉMÉ½É {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤Éx]Ú
ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä MÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉäVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ näJÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
£ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc VÉÉä ¤Ééb àÉå xÉÉSÉxÉä MÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä SÉÉãÉxÉä xÉcÉÓ
näiÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÒÉÊãÉA ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½ BÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ZÉMÉ½É ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE ´É ºÉÆnäc £ÉÉÒ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉiÉä cÖA
näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ®ÉiÉ 11.30 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É,
¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ näJÉÉ lÉÉ * ªÉä
{ÉÉÆSÉÉå ãÉÉäMÉ iÉãÉèªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É
14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉä * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ({Éè®É 26, 29, 32, 40, 41 +ÉÉè® 42)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2003]
[1984]
[1977]
[1952]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1394 :
+ÉÆVÉãÉºÉ bÖÆMÉbÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ;

36

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 169 :
ºÉä~ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

35

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1063 :
cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

37

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343 :
cxÉÖàÉÆiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉÉ®MÉÖxb® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

38

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ BÉEèÉÊ{É]ãÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
193 +ÉÉè® 274 iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ. 1/2012.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ªÉÉn´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉSSÉÚ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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xªÉÉ. ãÉÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ¤Éx]Ú iÉlÉÉ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 193
´É−ÉÇ 2012 iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ´É ¤Éx]Ú xÉä
VÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 274 ´É−ÉÇ 2012 gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É {ÉEÉèVÉnÉ®, +É{É® ºÉjÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ) àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ uÉ®É ºÉjÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆ. 357 ´É−ÉÇ 2009 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå vÉÉ®É 376(2)(A{ÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
+ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉå ´Éä UcUc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä vÉÉ®É 364 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉnºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä Uc-Uc àÉÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É,
{ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 302/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ {ÉSSÉÉÒºÉ-{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä Uc-Uc àÉÉc BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É,
{ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb
ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ
àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÖMÉiÉåMÉä *
2. +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ) àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ
uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ. 1 ´É−ÉÇ 2012 |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
àÉÖBÉEnàÉÉ {É®´Éäxp ÉËºÉc xÉä ABÉE iÉc®ÉÒ® ®ÉvÉÉ BÉßE−hÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉBÉE® ÉÊnxÉÉÆBÉE 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ
àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉäcããÉÉ {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ, lÉÉxÉÉ
£ÉÉäMÉÉÆ´É, VÉxÉ{Én àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * BÉEãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ cè PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
iÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉä lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä =~É ãÉä MÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉSSÉÉÒ PÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä càÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉ£ÉÉãÉ ´É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉä
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=~ÉBÉE® ãÉä MÉA cé ´ÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä fÚÆfxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ £É® iÉãÉÉ¶É
BÉE®iÉä ®cä * +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 6.00 ¤ÉVÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ cè VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä PÉÉªÉãÉ cÉãÉiÉ àÉå +ÉºiÉ-BªÉºiÉ
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
4. ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ {É®´Éäxp ÉËºÉc BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® |Én¶ÉÇ
BÉE-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É {É® nÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1014 ´É−ÉÇ 2009 +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 364, 302, 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ lÉÉxÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É º´ÉªÉÆ
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉÉ®FÉÉÒ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ {É®´Éäxp ÉËºÉc BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® VÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä càÉ®ÉcÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ´ÉÉÊ¶É−~ ªÉÉn´É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ BÉE-3 cè iÉlÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-4, ÉÊSÉ]Â~ÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-5, ÉÊSÉ]Â~ÉÒ |ÉÉÊiÉºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-6, {ÉEÉä]Éä
xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-7 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉèBÉEä ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ ´É ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-8 iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ {É½ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉä
àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-9 iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ABÉE ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ <ÇÆ]
BÉEÉ ]ÖBÉE½É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉä àÉå ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-10 iÉlÉÉ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
{ÉE]ÉÒ {Éé] (µÉEÉÒàÉ BÉEãÉ®) BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-11 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ºÉ´ÉÇ àÉÉäc® BÉE®BÉEä
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 bÉBÉD]® +ÉÉ®. bÉÒ. ªÉÉn´É A´ÉÆ bÉBÉD]® ªÉÚ.
ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É
ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 2.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉªÉ 3/4 ÉÊnxÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEn BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ +ÉBÉE½xÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ
ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ {Éè®Éå) àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® vÉÚãÉ ºÉä £É®ÉÒ
cÖ<Ç ªÉÖBÉEäÉÊãÉ{]ºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉÒiÉ® BÉEä ¤ÉÉãÉÉå àÉå PÉÉºÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ºÉ½xÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉä]å
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{ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“1. BÉE]É cÖ+ÉÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 2 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.8 ºÉä. àÉÉÒ. x

cbÂbÉÒ iÉBÉE MÉc®É lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE SÉäc®ä BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEä
¤ÉÉc®ÉÒ BÉEäxlÉºÉ ºÉä 2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä lÉÉÒ *
2. {ÉE]É cÖ+ÉÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 4.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ.
VÉÉäÉÊBÉE xÉÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®VÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉlÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉä cÖA £ÉÉMÉ iÉBÉE
{ÉEèãÉÉÒ lÉÉÒ * xÉÉBÉE BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉÆ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ *
3. JÉÖ®ºÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 3
ºÉä. àÉÉÒ. VÉÉä ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE nÉÉÊcxÉä MÉÉãÉ {É® àÉÖJÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä BÉEÉäxÉä {É® ~ÉÒBÉE
¤ÉMÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
4. JÉÖ®ºÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®ä >ó{É®ÉÒ +ÉÉäÆ~ BÉEÉÒ
nÉäxÉÉå ºÉiÉcÉå {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
5. JÉÖ®ºÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÚ®ä +ÉÉäÆ~ BÉEÉÒ
nÉäxÉÉå ºÉiÉcÉå {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
6. xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 3.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉxÉ BÉEä nÉÉÊcxÉä ÉÊcººÉä àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
7. JÉÖ®ºÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 2
ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ãÉMÉä cÖA nÉÉÊcxÉä ]èà{ÉÉä®ãÉ
FÉäjÉ iÉBÉE {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
A. MÉnÇxÉ BÉEÉä JÉÉäãÉBÉE® näJÉxÉä {É® xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
xÉÉ{É 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE MÉnÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ {ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå
(º]xÉÉç àÉä]]É<b) àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
¤ÉÉÒ. xÉÉÒãÉMÉÚ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉ{É 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ.
lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉ xÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉiÉc {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÆJÉå +ÉÉvÉÉÒ JÉÖãÉÉÒ lÉÉÓ * nÉäxÉÉå +ÉÉÆJÉå BÉEÆVÉäº]äb lÉÉÓ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉJÉÚxÉ ºÉÉ<xÉÉäVÉ lÉä * àÉãÉ {ÉnÉlÉÇ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉlÉÖxÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ cÖ+ÉÉ JÉÚxÉ ( Altered Blood )
ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉäÉÊxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ n¶ÉÉ – ªÉÉäÉÊxÉ uÉ® BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® xÉÉÒãÉMÉÚ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ
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BÉEÆVÉäº]äb lÉÉÒ * nÉäxÉÉå {ãÉÚ®É BÉEÆVÉäº]äb lÉä * ãÉäÉË®MºÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉ xÉãÉÉÒ
BÉEÆVÉäº]äb lÉä * cÉªÉÉäb ¤ÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉ BÉEÉÒ xÉãÉÉÒ BÉEä UããÉä ]Ú]ä
xÉcÉÓ lÉä * nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä BÉEÆVÉäº]äb lÉä * ØnªÉ BÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ BÉEFÉ £É®É
lÉÉ * ¤ÉÉªÉÉÆ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ * nÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ. 14/14 lÉÉÒ * +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå
200 OÉÉàÉ +ÉvÉ{ÉSÉÉ {Éäº] VÉèºÉÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * UÉä]ÉÒ
+ÉÉÆiÉ {ÉSÉä cÖA £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® MÉèºÉÉå ºÉä +ÉÉvÉÉÒ £É®ÉÒ lÉÉÒ * ¤É½ÉÒ +ÉÉÆiÉ
àÉãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® MÉèºÉÉå ºÉä +ÉÉvÉÉÒ £É®ÉÒ lÉÉÒ ªÉBÉßEiÉ BÉEÆVÉäº]äb lÉÉ *
ÉÊ{ÉkÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉvÉÉ £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ãÉÉÒcÉ BÉEÆVÉäº]äb lÉÉ * nÉäxÉÉå MÉÖnæ
BÉEÆVÉäº]äb lÉä * àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ * MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç §ÉÚhÉ àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉ *”
bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉªÉÉäb ¤ÉÉäxÉ ºÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊUpÉå
(àÉÖJÉ +ÉÉè® xÉlÉÖxÉÉå) Smothering BÉEä BÉEÉ®hÉ nàÉ PÉÖ]xÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ºÉä nÉä ºãÉÉ<bå iÉèªÉÉ® BÉE® (´ÉäVÉÉ<xÉãÉ ÉÎºàÉªÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä
{ÉèlÉÉäãÉÉäÉÊVÉº], ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä
{É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-2 cè *
7. ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ
|Én¶ÉÇ BÉE-12 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä |ÉiÉÉ{É{ÉÖ®É SÉÉè®Écä BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 11.45 ¤ÉVÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-13
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364, 302, 201 A´ÉÆ
376 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä uÉ®É ºÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 364, 376, 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 A´ÉÆ 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc (´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 (àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆ), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ªÉÉn´É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 gÉÉÒ ´ÉÉÊ¶É−~ ªÉÉn´É (={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉVÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ lÉÉxÉÉvªÉFÉ/ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2
®ÉxÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ 4
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 5 bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ.
ªÉÉn´É uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-2 +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ nÉä bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå bÉ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ¶É´É ÉÊ´ÉSUänxÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉÒ {ÉEÉÆ<ÉËbMÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä * =xcÉåxÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉVÉÉ<xÉãÉ ÉÎºàÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉÉ<xÉãÉ ÉÎºàÉªÉ® <{ÉÉÒlÉÉÒÉÊãÉªÉãÉ ºÉèãºÉ ºÉä
£É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉãÉ âóÉÊvÉ® BÉEÉÊhÉBÉEÉAÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ *
ÉÊ´ÉVÉÉ<xÉãÉ ÉÎºàÉªÉ® àÉå ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉVÉÉ<xÉãÉ ÉÎºàÉªÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-3 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 6 ´ÉÉÊ¶É−~ ªÉÉn´É, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ´Éc lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É
àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉäcããÉÉ iÉàÉÉäÉÊãÉªÉÉxÉ {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEº¤ÉÉ ´É lÉÉxÉÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É
BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ £É®É lÉÉ * ºÉÖ¤Éc ºÉÉfÃä +ÉÉ~ ¤ÉVÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉÉ
nºÉ ¤ÉVÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-3 cè iÉlÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É{ÉjÉ SÉÉãÉÉxÉ xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-4, ÉÊSÉ]Â~ÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-5, ÉÊSÉ]Â~ÉÒ |ÉÉÊiÉºÉÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-6, {ÉEÉä]Éä
xÉÉ¶É |Én¶ÉÇ BÉE-7 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉèBÉEä ºÉä JÉÚxÉ +ÉÉãÉÚnÉ ´É ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä
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¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-8 iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-9 A´ÉÆ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ABÉE +Énn
®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ <ÇÆ] BÉEÉ ]ÖBÉE½É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE¤VÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-10 ´É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä cÉÒ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ MÉÆnÉÒ {Éé] (µÉEÉÒàÉ BÉEãÉ®) BÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå
ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ BÉE-11 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, <Æº{ÉäBÉD]® uÉ®É àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä xÉBÉD¶ÉÉ
xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-12 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
xÉVÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä |ÉiÉÉ{É{ÉÖ®É SÉÉè®Écä BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ
BÉE®ÉÒ¤É 11.45 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ
¤Éx]Ú BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä xÉÉVÉÉªÉVÉ +ÉºÉãÉcÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
¤ÉªÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ
ºlÉÉxÉ (PÉ]xÉÉºlÉãÉ) BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-13 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä
ãÉäJÉ ´É cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|Én¶ÉÇ BÉE-14 BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉ A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ MÉãÉiÉ cè iÉlÉÉ =xcå ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ), àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA
vÉÉ®É 376(2)(A{ÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ A´ÉÆ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå Uc-Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

313

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ-nºÉ
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcå Uc-Uc àÉÉc BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc A´ÉÆ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 302/34 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉSSÉÉÒºÉ-{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb
ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcÉåxÉä Uc-Uc àÉÉc
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä vÉÉ®É 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉiÉ-ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
+ÉlÉÇnÆb BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=xcå iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä FÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉå ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé *
16. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉ
ÉÊàÉjÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ªÉÉn´É iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä
A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉËºÉc iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÒxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉàÉVÉn xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É {ÉiÉÉ +ÉYÉÉiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉxÉä {É® nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉcVÉ ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® PÉ]xÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
|ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2
®ÉxÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® (VÉÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ) ¤ÉiÉÉA VÉÉiÉä cé ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A´ÉÆ ABÉE
cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cé * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−{ÉFÉ A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ

314

¤Éx]Ú ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå |É¶xÉMÉiÉ nÆbÉnä¶É ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖ~£Éä½ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä =BÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
19. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉiÉä cÖA nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ºÉä =ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÆÉÊbiÉ cÉäxÉä
ªÉÉäMªÉ cé *
20. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ PÉ® BÉEä ¤ÉÉc®
JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
nä® iÉBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ PÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä =~É ãÉä MÉA cé * iÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& iÉãÉÉ¶ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉiÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä ®cä * ºÉÖ¤Éc nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ 6.00 ¤ÉVÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖ¤Éc BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖrxÉ BÉEä àÉäãÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ cè *
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iÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉ àÉÉèBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉ¤É näJÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ ãÉÉ¶É cè VÉÉä FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå cè * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉc®ÉÒ® =ºÉxÉä ®ÉvÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉ BÉE® lÉÉxÉÉ
£ÉÉäMÉÉÆ´É {É® nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉc®ÉÒ® |Én¶ÉÇ BÉE-1 {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÖZÉä
näJÉ ãÉåMÉä * iÉ¤É ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤Éx]Ú BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ¤Éx]Ú +É{ÉxÉä
PÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
22. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒ. A. {ÉÉºÉ cè *
=ºÉxÉä ¤ÉÉÒ. A. ´É−ÉÇ 2005 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ´É =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEÉ PÉ®
ABÉE cÉÒ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉBÉEä iÉÉ>ó BÉEä ãÉ½BÉEä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉºÉä ¤É½ä cé * ´Éc =ºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10-15 ºÉÉãÉ ¤É½ä cÉåMÉä * ÉÊ´ÉxÉÉän
]ÅBÉE SÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ®ciÉä cé * ´Éc BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ~-+ÉÉ~
ÉÊnxÉ iÉBÉE ¤ÉÉc® ®ciÉä cé * ÉÊVÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ´Éc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ciÉä cé =ºÉàÉå
SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ BÉEàÉ®ä cé * =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE¤É cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ
ªÉÉn * ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊ¶É´ÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ *
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ =©É 30-35 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ¶É´ÉÉ {ÉfÃiÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc BÉEFÉÉ
ABÉE ªÉÉ nÉä àÉå {ÉfÃiÉÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉSSÉÉÒ lÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉàÉZÉnÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä =~ÉBÉE® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éä
ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä àÉÖcããÉä BÉEä lÉä ´Éc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cé * =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä =~ÉBÉE® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ cÖÉÊãÉªÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * xÉÉè-nºÉ ¤ÉVÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä =~ÉBÉE®
ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä nÉä +ÉÉnàÉÉÒ =~ÉBÉE® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä
àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä £ÉÉÒ lÉä * =xÉ fÚÆfxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÉ£ÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉÒ ºÉÉlÉ àÉå lÉä * ¤ÉºÉ ªÉcÉÒ
iÉÉÒxÉ +ÉÉnàÉÉÒ lÉä * iÉc®ÉÒ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉxÉä <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉÆBÉEVÉ =ºÉBÉEä àÉÖcããÉä àÉå cÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå nÉä-SÉÉ® àÉBÉEÉxÉ cÉåMÉä * {ÉÆBÉEVÉ
VÉÉ]´É cè, ªÉc {ÉããÉänÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE® ®cä
lÉä iÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ
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BÉEä {ÉÉÒUä {É½ÉÒ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉBÉEäãÉÉ cÉÒ lÉÉ * OÉÉàÉ ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ, lÉÉxÉÉ
AãÉÉ>ó, ÉÊVÉãÉÉ àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉÉ cè * ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ BÉEä BÉÖEÆ´É® ¤ÉÉcnÖ®
A´ÉÆ +É®ÉÊ´Éxn =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç cé * ABÉE =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É iÉÉ>ó BÉEÉ
ãÉ½BÉEÉ cè * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ * <ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉän
BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉMÉiÉä cé * <xÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉvÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ªÉÉn´É =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ãÉMÉiÉä cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ BÉEä +É®ÉÊ´Éxn +ÉÉè®
àÉxÉÉäVÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ºÉÖ¤Éc cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 lÉÉÒ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä
¤ÉÖrxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ VÉcÉÆ ãÉÉ¶É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉÚ®¤É àÉå
BÉDªÉÉ cè =ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ cè iÉlÉÉ =kÉ® àÉå JÉäiÉ
cè * ÉÊBÉEºÉBÉEÉ JÉäiÉ cè =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * nÉÊFÉhÉ àÉå BÉDªÉÉ cè =ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ ãÉÉ¶É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ãÉÉ¶É =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä £É®É MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ £É®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä fÉ<Ç PÉÆ]ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® âóBÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉ¤É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ãÉÉäMÉ lÉä, àÉxÉÉäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉE +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ lÉä =ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä
{ÉcãÉä +É®ÉÊ´Éxn, àÉxÉÉäVÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEä
lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ A´ÉÆ ãÉÉ¶É ºÉÉÒãÉ
cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉÖcããÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ BÉEä
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ àÉå ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ {ÉÆSÉ lÉä * ÉÊnãÉÉÒ{É
ÉËºÉc, BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ®, àÉxÉÉäVÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ cè *
{ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤Éx]Ú ºÉä =ºÉBÉEÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ
cè * =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä cÉÒ ºÉÖ¤Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 7-8 ¤ÉVÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éx]Ú àÉå ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEÉ nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉªÉÉxÉ n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä
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ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 7-8 ¤ÉVÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÉÒãÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä nÖ¤ÉÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉªÉÉxÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä
¤Éx]Ú ´É £ÉÉ£ÉÉÒ àÉå ZÉMÉ½É ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cÖ+ÉÉ =ºÉxÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ´Éc ¶ÉÉàÉ 8.00
¤ÉVÉä ãÉMÉ£ÉMÉ PÉ® {É® cÉÒ lÉÉ * càÉ ãÉÉäMÉ ABÉE cÉÒ PÉ® àÉå ®ciÉä cé * àÉßiÉBÉEÉ
ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉc® SÉ¤ÉÚiÉ®ä {É® JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ¤ÉSSÉä JÉäãÉ
®cä lÉä =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉEÉ ºÉàÉªÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ÉÊ¶É´ÉÉ
PÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉÖcããÉä àÉå
{ÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ * ÉÊ{ÉE®
+ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉ àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè * VÉ¤É
ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä ´Éä ãÉÉäMÉ =ºÉä fÚÆfiÉä ®cä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉxÉä xÉcÉÓ MÉA *
¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉä ´Éc {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cè ´Éc =ºÉBÉEä àÉÖcããÉä àÉå ®ciÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ xÉä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä
{ÉÉÒUä ¤ÉÖrxÉ BÉEä àÉäãÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ ºÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒãÉ cÉäxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE nÉä PÉÆ]É ãÉMÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ãÉÉ¶É ºÉÉÒãÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®É<Ç lÉÉÒ * {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ £É®xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® cÖA =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ * =ºÉBÉEÉ cºiÉÉFÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ {É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºxÉÉiÉBÉE cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉä +ÉYÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ<Ç lÉÉÒ *
23. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉxÉä nÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤Éx]Ú xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÖZÉä näJÉ
ãÉåMÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤Éx]Ú BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ¤Éx]Ú +É{ÉxÉä PÉ® {É®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®´Éäxp
(´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ) =ºÉBÉEÉ nä´É® cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉÆ]Ú ºÉä
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PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉcãÉä ZÉMÉ½É BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½ä ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉÉiÉ {É®´Éäxp BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ
BÉEÉä {ÉcãÉä iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÖZÉä näJÉ ãÉåMÉå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä * ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆ ®ÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú BÉEÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤Éx]Ú xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ZÉMÉ½É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤Éx]Ú BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ®ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉÆnäc ºÉä {É®ä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ
iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä
BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
24. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ´É−ÉÇ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ cè * PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
n®´ÉÉVÉä {É® JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ iÉlÉÉ àÉÉäcããÉä àÉå
iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä
¤ÉÉVÉÉ® àÉå JÉÉäVÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 6-7 ¤ÉVÉä BÉEä BÉE®ÉÒ¤É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ¤ÉÖrxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä VÉcÉÆ {É®
ºÉÖ+É® BÉEÉ àÉäãÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊºÉ® ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ
ZÉMÉ½É {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤Éx]Ú ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÖ®É-£ÉãÉÉ
BÉEcÉ lÉÉ iÉlÉÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® näJÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc (VÉÉä ¤Ééb àÉå xÉÉSÉxÉä-MÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè) <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä-SÉÉãÉxÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´É
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{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå xÉä ¤Éx]Ú iÉlÉÉ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEä PÉ® {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ÉÊàÉãÉÉ xÉ ¤Éx]Ú iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ÉÊàÉãÉä lÉä * ªÉä
nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ®Éå {É® ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA lÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ´É ¤Éx]Ú =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½
BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
PÉ]xÉÉ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÖZÉä näJÉ ãÉåMÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {É½ÉäºÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc (VÉÉä ¤Ééb
àÉå xÉÉSÉxÉä-MÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè) ´Éc =ºÉºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä-SÉÉãÉxÉä
xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * <xcÉÓ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉÊn <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú ºÉä BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤Éx]Ú BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc
ºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä ºÉBÉEä * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä uÉ®É {ÉBÉE½ BÉE® ªÉÉ ÉÊãÉ´ÉÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ n®´ÉÉVÉä
{É® MÉãÉÉÒ àÉå JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç
iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ iÉlÉÉ àÉÖcããÉä àÉå iÉãÉÉ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå JÉÉäVÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 6-7 ¤ÉVÉä BÉEä BÉE®ÉÒ¤É =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ¤ÉÖrxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒU VÉcÉÆ {É® ºÉÖ+É® BÉEÉ
àÉäãÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]BÉE®
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉiÉßBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉ´ÉÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä cÖA
xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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¤Éx]Ú +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉiÉä lÉä ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc BÉEä uÉ®É =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊãÉ´ÉÉBÉE® ãÉä VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEä PÉ® {É® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ¶ÉÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä 2-3 ºÉÉè àÉÉÒ]® +ÉÉMÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ ºÉÉlÉ lÉä *
=ºÉxÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä cÉä iÉÉä =xÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * ´Éc +ÉBÉDºÉ®
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉiÉÉ cè * ´Éc iÉlÉÉ +É®ÉÊ´Éxn, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® BÉÖEU nä® âóBÉExÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É SÉãÉä MÉA lÉä * =ºÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
(ãÉÉ¶É) {É½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * cÉÉÊVÉ® +ÉnÉãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä
näJÉBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE <xcÉÓ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ lÉÉ *
26. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉlÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉÉÆ´É
ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ 6-7 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. nÚ® cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉBÉEä ÉÊcººÉänÉ® cé iÉlÉÉ £ÉÉ<Ç
ãÉMÉiÉä cé * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉ JÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä
´Éc +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän =ºÉBÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä £ÉÉ<Ç
{É®´Éäxp SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉä £ÉÉ<Ç cé =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉ<Ç
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® cè * +É®ÉÊ´Éxn iÉlÉÉ àÉxÉÉäVÉ =ºÉBÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cé *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
lÉÉ AäºÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ºÉÉiÉ BÉEä ÉÊnxÉ lÉä ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä ªÉcÉÆ 2-4 ÉÊàÉxÉ] âóBÉEÉ
lÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉãÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉä 23-24 ºÉÉãÉ cÉä MÉA cÉåMÉä * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉxÉÉän PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc
MÉÉÆ´É SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ MÉÉªÉ¤É lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä
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näJÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ *
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉ (ÉÊ®¶iÉänÉ®) ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ZÉÚ~ÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ nä ®cÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ºÉÖ¤Éc 9.00-9.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ näJÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
=ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ ÉÊ¶É´ÉÉ
BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * {É®´Éäxp =ºÉBÉEä ºÉMÉä SÉÉSÉÉ BÉEä ãÉ½BÉEä cé * =ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {É®´Éäxp ´ÉcÉÆ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ºÉÖ¤Éc 10.00 ¤ÉVÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É ´Éc +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç ´Éc <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä PÉ® {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉE®´ÉÉA lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉiÉ £É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉÉ ®cÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä xÉ näJÉÉ cÉä * =ºÉxÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ
MÉßc {É® £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ ºÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É ®ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00
¤ÉVÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉiÉä cÖA {ÉÆBÉEVÉ, ®ÉVÉä¶É, VÉÉÒiÉÚ BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * <xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÆ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä ãÉ½BÉEÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÚºÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä näJÉÉ
cè * VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * {É®´Éäxp
=ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä <xÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉiÉä näJÉÉ cè * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆ xÉä MÉÉÆ´É àÉå JÉ¤É® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè VÉ¤É =ºÉä ªÉc JÉ¤É®
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ iÉÉä <ºÉ JÉ¤É® {É® ´Éc +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ
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+ÉÉA lÉä * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ´É +É®ÉÊ´Éxn ´É MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉA lÉä * =ºÉBÉEÉ
{ÉÆBÉEVÉ BÉEä PÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÃÉ-VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉvÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ãÉMÉiÉä
cé ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA lÉä * càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉÒ * ´Éc àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä PÉ® £ÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
ÉÊ¶É´ÉÉ ´É àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ PÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * àÉxÉÉäVÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉA lÉä *
{ÉÆBÉEVÉ +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É BÉEä PÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊàÉãÉä lÉä {ÉÆBÉEVÉ VÉÉ]´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän
]ÅBÉE bÅÉ<´É® cè * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc bÅÉ<´É® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ 12-13 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É
iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä cÉä iÉÉä <xÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÖ¤Éc 9.00-9.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ
BÉE® ®cä lÉä * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä näJÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É <iÉxÉÉÒ
¤É½ÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É ´É
{ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
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A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉ näxÉÉ º´ÉªÉÆ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè *
27. nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä MÉÉÆ´É àÉå JÉ¤É® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ
cè VÉ¤É =ºÉä ªÉc JÉ¤É® ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè iÉÉä <ºÉ JÉ¤É® {É®
´Éc +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉA lÉä * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn iÉlÉÉ MÉÉÆ´É
BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉA lÉä * ®ÉvÉÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ãÉMÉiÉä cé ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA lÉä *
càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * ´Éc
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉÉå BÉEä PÉ® £ÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉÊ¶É´ÉÉ ´É
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * àÉxÉÉäVÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉA lÉä * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉBÉE® A´ÉÆ =ºÉBÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä PÉ® {É® £ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ
ºÉÖ¤Éc ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ºÉÖ¤Éc 9.00-9.30 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ¶É àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * <ºÉ iÉ®c ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® àÉÉèBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉÉ cè nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä PÉ®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ *
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä PÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ´É
ÉÊ¶É´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ®ÉiÉ àÉå cÉÒ JÉ¤É® ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶É´ÉÉ
BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEä PÉ® {É® £ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ
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=ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ 8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 12-13 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É ´É {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ 8.00 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè *
28. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä nÉä{Éc® àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä
¤Éä´É® ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä nÉäºiÉ BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉxÉä nÉäºiÉ BÉEä ªÉcÉÆ ºÉä ®ÉiÉ BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ¤Éä´É® ºÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É iÉBÉE ®Éäb´ÉäVÉ ºÉä +ÉÉBÉE® £ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] {É®
=iÉ®É lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉä cÉÉÊVÉ® +ÉnÉãÉiÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É,
¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * ªÉc {ÉÉÆSÉÉå ãÉÉäMÉ iÉãÉèªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä *
VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ * =ºÉxÉä =xÉºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ MÉA BÉEcÉÆ
ºÉä +ÉÉ ®cä cÉä iÉ¤É =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉfÃiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé * =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ =ºÉàÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÖcããÉä
àÉå ªÉä ãÉÉäMÉ ®ciÉä lÉä * nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ
BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉÖ+É®Éå BÉEÉ àÉäãÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ
{É½ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ <xcÉÓ
ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉµÉEÉä¶É ´É £ÉªÉ BªÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ
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lÉÉ * ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® £ÉÉäMÉÉÆ´É SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
£ÉÉäMÉÉÆ´É àÉå =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ iÉàÉÉäÉÊãÉªÉxÉ àÉÖcããÉä àÉå cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉå cÉÒ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉààÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ JÉÉä MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
cÉä ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
{ÉÉÆSÉÉå àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ =ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä * ºÉÖ¤Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ºÉÖ¤Éc 8.00 ¤ÉVÉä ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå ãÉÉ¶É BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {É®´Éäxp =ºÉBÉEä iÉÉ>ó BÉEä ãÉ½BÉEä cé * +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉÒ =ºÉBÉEä iÉÉ>ó BÉEÉ
ãÉ½BÉEÉ cè * BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® £ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä xÉÉiÉä iÉÉ>ó BÉEä ãÉ½BÉEä cé * ªÉä ãÉÉäMÉ
¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå =ºÉºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉå
=xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ãÉÉ¶É BÉEÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå àÉÖcããÉä BÉEä ãÉÉäMÉ ´É MÉÉÆ´É ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA VÉ¤É ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ càÉ
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ SÉãÉä +ÉÉA lÉä * =ºÉxÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ iÉBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 11.30 ¤ÉVÉä ®ÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ
n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä {É®´Éäxp BÉEä PÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ cè * iÉ£ÉÉÒ
=ºÉxÉä n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¶ÉBÉE cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä
ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ®
BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE®ÉA lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ
MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤É´Éä® ºÉä 11.30 ¤ÉVÉä ®ÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ®
{É® lÉÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä ®ÆÉÊVÉ¶ÉxÉ ZÉÚ~ÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ nä ®cÉ cÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ®, {É®´Éäxp, +É®ÉÊ´Éxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä ®ÉiÉ £É® fÚÆfiÉä
®cä {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä <xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ fÚÆfÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊVÉ®c àÉå ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ 14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉºÉä MÉ´ÉÉcÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É ÉÊàÉãÉxÉä
{É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ VÉMÉc MÉªÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉxÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ªÉc VÉMÉc ãÉcºÉxÉ àÉÆbÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
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{ÉÉºÉ cè iÉãÉèªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä 20-25 BÉEnàÉ cè, ãÉcºÉxÉ àÉÆbÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä cè * ´Éc
+ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä PÉ® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ {É®´Éäxp
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE àÉBÉEÉxÉ UÉä½BÉE® cè * ´Éc {É®´Éäxp BÉEä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ¶É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ¤Éc 8.00 ¤ÉVÉä {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ * ´ÉcÉÆ BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® lÉä, +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ lÉä {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ <xÉºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉcÉÆ {É® n®ÉäMÉÉVÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉA lÉä * ´Éc <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉ¶É
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç * JÉÖn BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä
n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ {ÉÚUÉ lÉÉ * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ 14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉiÉ {É®´Éäxp BÉEä PÉ® +ÉÉA
lÉä iÉ¤É =ºÉºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ BÉEcÉÆ MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä ãÉÉè]BÉE® +ÉÉA
lÉä * =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ àÉå xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉiÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ lÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉ<] lÉÉÒ * ãÉ]Â~É 4-5 BÉEnàÉ nÚ® lÉÉ =ºÉxÉä n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ =ºÉä ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ =ºÉ
VÉMÉc ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ãÉä MÉA lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç xÉBÉD¶ÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® BÉEä BÉEcxÉä ºÉä MÉ´ÉÉcÉÒ
nÉÒ cÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉäMÉÉÆ´É ºÉä ¤Éä´É® MÉªÉÉ
lÉÉ * £ÉÉäMÉÉÆ´É ºÉä ´Éc BÉE®ÉÒ¤É 3.30 ¤ÉVÉä SÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä nÉäºiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ´ÉxÉªÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉÉÆ´É ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc
{ÉEÉ<xÉãÉ ´É−ÉÇ cè * =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉnxÉ MÉä] VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb 15-20 BÉEnàÉ
nÚ®ÉÒ {É® cè * =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉcºÉxÉ àÉÆbÉÒ BÉEÉ MÉä] 100-150 àÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ
{É® cè * àÉÆbÉÒ MÉä] ºÉä cÉÒ ®ÉºiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉcÉÓ {É® =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊnxÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¤Éä´É® MÉªÉÉ lÉÉ, nÉ´ÉiÉ lÉÉÒ *
´Éc ´ÉcÉÆ 6-7 PÉÆ]ä âóBÉEÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉxÉªÉ =ºÉºÉä ®ÉiÉ àÉå âóBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ
lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc âóBÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉän, BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ®, {É®´Éäxp BÉEä
àÉBÉEÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé, nÉÒ´ÉÉãÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç cé * ºÉ£ÉÉÒ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ àÉÆbÉÒ àÉå
ãÉcºÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éc £ÉÉäMÉÉÆ´É +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ àÉààÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ PÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉä ®cä lÉä * =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ MÉÉªÉ¤É cè * n®ÉäMÉÉVÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä n®ÉäMÉÉVÉÉÒ
BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä n®ÉäMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÉÆSÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ näJÉä lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU
xÉcÉÓ näJÉÉ *
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29. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä ªÉcÉÆ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ
{É® 11.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE âóBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® 11.30 ¤ÉVÉä PÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc
£ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEÉÒ ãÉcºÉxÉ àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] {É® BÉE®ÉÒ¤É 11.30 ¤ÉVÉä =iÉ®É lÉÉ * ´ÉcÉÆ
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ ´É ¶ªÉÉàÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä
MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® =ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¤Éä´É® ¤ÉÉVÉÉ® +É{ÉxÉä nÉäºiÉ
ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
®ÉiÉ BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä ãÉÉè]BÉE® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] {É®
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * ªÉä {ÉÉÆSÉÉå ãÉÉäMÉ
iÉãÉèªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä * VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ =ºÉxÉä <xÉºÉä
{ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ MÉA BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ ®cä cÉä iÉ¤É <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
càÉ +ÉÉfÃiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé * <ºÉ iÉ®c <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
®ÉiÉ BÉEÉä 11.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ
näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä
{É® ¤ÉÉä®É lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ
iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉªÉàÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉä®ä àÉå ¤ÉÆn
BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ´É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
VÉÉä½xÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
30. nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖ¤Éc 8.00 ¤ÉVÉä ¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå ãÉÉ¶É BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
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àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉiÉ àÉå 11.30 ¤ÉVÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä
näJÉxÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 14-15 ÉÊnxÉ
¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 11.30 ¤ÉVÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉÒiÉÚ BÉEä
BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
31. ªÉcÉÆ {É® =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉßSUÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ¤Éc 8.00 ¤ÉVÉä
¤ÉÖrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå ãÉÉ¶É BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® ´ÉÉnÉÒ {É®´Éäxp, +É®ÉÊ´Éxn
iÉlÉÉ BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® =ºÉºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ
{É®´Éäxp PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn
lÉä iÉ¤É ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä ®ÉiÉ àÉå 11.30 ¤ÉVÉä näJÉxÉä
´É VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ {É®´Éäxp =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉE®
ºÉBÉEiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ A´ÉÆ VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä
{É® ¤ÉÉä®É cÉäxÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
32. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 7 ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (<Æº{ÉäBÉD]®) <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä
BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ
ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä |ÉiÉÉ{É{ÉÖ®É SÉÉè®Écä BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 11.45 ¤ÉVÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉÉVÉÉªÉVÉ +ÉºÉãÉcä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * JÉÉäJÉÉ ´É
BÉEÉ®iÉÚºÉ £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
=xÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-13
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ´É
ÉÊnJÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É =BÉDiÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ BÉE-13
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ
àÉå A. ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ A. ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ JÉäiÉ iÉlÉÉ iÉãÉèªÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä A. ºlÉÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éä AäºÉä ºÉÖxÉºÉÉxÉ
VÉMÉc ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä =~ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉBÉE® xÉcÉÓ
{ÉEåBÉEiÉä * <ºÉ iÉ®c àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä =~ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä VÉMÉc {É® ãÉä
VÉÉBÉE® {ÉEåBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
xÉBÉD¶ÉÉ xÉVÉ®ÉÒ àÉå A. ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ JÉäiÉ A´ÉÆ iÉãÉèªÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉä ºÉÖxÉºÉÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä
UÉä½BÉE® £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉEä uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä BÉEä b® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É´É BÉEÉä =~ÉBÉE® nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc {É® {ÉEåBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ ãÉä VÉÉiÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉ´ÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ´É ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä ABÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖ~£Éä½ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313 nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå UÚ] VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ
¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® <ºÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
33. ºÉä~ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE :‒
1. ¶É´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ. VÉÉÒ. (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
1

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 169.
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BÉEÉ ºÉÉãÉÉ/¤ÉcxÉÉä<Ç) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä uÉ®É SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; iÉlÉÉ
2. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäcããÉä àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ *
34. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉo¶ªÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
35. {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÆSÉ º´ÉÉÌhÉàÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ ({ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ) BÉEÉÒ ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 àÉå
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ°ô{ÉähÉ BªÉÉÉÎJªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(1) nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA * ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ‘+É´É¶ªÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ ªÉÉ
‘cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA’ xÉ ÉÊBÉE ‘BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè’ * ‘ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè’ A´ÉÆ ‘ÉÊºÉr cÉä ªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉBÉE®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ºÉÉcä¤É®É´É ¤ÉÉä¤ÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ, [(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 793 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2622] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ
ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉä xÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ‘cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè’ ªÉÉ ‘cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ãÉÆ¤ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÆiÉ® cè VÉÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè *
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä nÉä−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ {É® BªÉÉJªÉäªÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É +ÉÉÊ£ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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(4) ´Éc ABÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, iÉlÉÉ
(5) ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ ªÉc +É´É¶ªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉc BÉßEiªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
36. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆVÉãÉºÉ bÖÆMÉbÆMÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb
®ÉVªÉ BÉEä o−]ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉE½ÉÒ ]Ú]iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É A´ÉÆ
~ÉäºÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ *
1

37. cÖBÉÖEàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |É¤ÉãÉ
´É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA A´ÉÆ =ºÉBÉEä nÉä−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉJªÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÆFÉä{É àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É
ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ÉÊ´É¶Éä−É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä A´ÉÆ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
38. cxÉÖàÉÆiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉÉ®MÉÖxb® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉFªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉ +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉºlÉ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉn àÉå càÉä¶ÉÉ
JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnäc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ãÉå * VÉcÉÆ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1394.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1063.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343.
2
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ºÉÉFªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé ´ÉcÉÓ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊxÉ−BÉEÉÌ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É +ÉÉÊ£ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ
UÉä½ä A´ÉÆ =xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉßEiªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
39. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå xÉÉàÉVÉn xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ {É® <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ cè =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊãÉ´ÉÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ
cÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤Éx]Ú ºÉä ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
iÉÖZÉä näJÉ ãÉåMÉä iÉ¤É ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤Éx]Ú BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ¤Éx]Ú +É{ÉxÉä PÉ®
{É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ *
40. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ºÉä 10-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ ZÉMÉ½É {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¤Éx]Ú ºÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ näJÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc VÉÉä ¤Ééb àÉå xÉÉSÉxÉä-MÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä-SÉÉãÉxÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ
lÉÉÒ <ºÉÉÒÉÊãÉA ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc =ºÉºÉä ®ÆÉÊVÉ¶É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE <xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½ BÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
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ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ZÉMÉ½É ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú A´ÉÆ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE ´É ºÉÆnäc £ÉÉÒ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè *
41. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.00 ¤ÉVÉä ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉiÉä cÖA
näJÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É iÉlÉÉ {ÉÆBÉEVÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ®ÉiÉ 11.30 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ ¤Éx]Ú, VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É,
¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉÉÆ´É BÉEä àÉÆbÉÒ BÉEä MÉä] BÉEä {ÉÉºÉ näJÉÉ lÉÉ * ªÉä
{ÉÉÆSÉÉå ãÉÉäMÉ iÉãÉèªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® VÉÉÒiÉÚ BÉEä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÉä®É lÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉä®ä àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® A´ÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉ]xÉÉ
BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 14-15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
42. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 {É®´Éäxp ÉËºÉc,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ®ÉxÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉÖEÆ´É® ¤ÉcÉnÖ® iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 4 àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉEÉ
+É{Éc®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉä *
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä
BÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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43. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉÉxÉBÉE BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 364, 376(2)(A{ÉE)/302/34 A´ÉÆ 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ÉÊºÉr xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ) àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr, àÉßiªÉÖ nÆb iÉlÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÎºlÉ® ®cxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (nºªÉÖ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ) àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ,
®ÉVÉä¶É, {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 376(2)(A{ÉE)/302/34 A´ÉÆ 201 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É A´ÉÆ {ÉÆBÉEVÉ BÉEÉä vÉÉ®É 364 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ VÉäãÉ àÉå ÉÊxÉâór cé * ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ cÉå iÉÉä =xcå +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É VÉäãÉ ºÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
44. ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ
VÉÉÒiÉÚ, ®ÉVÉä¶É {ÉÆBÉEVÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ¤Éx]Ú ºÉä vÉÉ®É 437A nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] {É® =xÉBÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
nÉä-nÉä VÉàÉÉxÉiÉå 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäMÉå *
45. ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ. 1 ´É−ÉÇ 2012 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
46. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9.7.2013
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉªÉÇ
________
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ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 – =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ –
VÉcÉÆ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® iÉèxÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 8:30 ¤ÉVÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näiÉä cÖA
®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ àÉènÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÉãÉÉÒ nÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä PÉÉä® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
xÉÉàÉ VÉÉäÉËMÉn® ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
2) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 353, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nhb
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉ
cè * VÉ¤É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~É<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nàÉnÉ® cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU
ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäc n¶ÉÉÇxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& £ÉÉÒ ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ £ÉÖMÉiÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊºÉr BÉE® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA
MÉA cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉi´ÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉA cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊnA cé, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ªÉÉÊn ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä näJÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 6, 8 +ÉÉè® 9)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2003]

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 659 :
®ÉVÉÉÒ´É lÉÉ{É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉE{ÉÚ® ;

8

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 986 :
+ÉÉÊàÉiÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ *

7

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

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
(ºÉÉÒ-482) ºÉÆ. 136.

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

gÉÉÒ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉèxÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. º´ÉÉxÉ, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
´ÉÉäc®É, ºÉcÉªÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÚ. ºÉÉÒ. vªÉÉxÉÉÒ – +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 353, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 2009 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 82 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉlÉÉ 2009 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
819 ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
2. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
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=kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 82/2009 nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353, 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® iÉèxÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 8:30 ¤ÉVÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ
näiÉä cÖA ®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ àÉènÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
£ÉÉÒ MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä PÉÉä® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ¶Éä àÉå lÉÉ * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉäÉËMÉn® ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉäxÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ MÉfÃ´ÉÉãÉ ®É<{ÉEãÉ àÉå +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
iÉèxÉÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä àÉÉMÉÇ {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
£É®iÉ ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉÉä ÉÊ{ÉA cÖA lÉÉ, =xcå ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® =xÉºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉnÉÒ{É MÉÖººÉèxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉMÉiÉ ÉËºÉc ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ MÉÉbÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ
cÉäMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
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BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ 2 =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ¤ÉÆMÉãÉä {É® bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É®
lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ®ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8:30 ¤ÉVÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
(´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE) VÉÉä ÉÊ{ÉA cÖA lÉÉ * =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE
¶É¤n ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ SÉÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ®ÉäBÉEÉ
iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 82 BÉEä
°ô{É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ
BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ 2 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉVÉxÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É bÉÒ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉº´É) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ¤ÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉÒ.
VÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉä =kÉ®ÉJÉhb BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ (ÉÊVÉºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè) àÉå
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {Éè®É 12 àÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
6. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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+ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
£ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
7. +ÉÉÊàÉiÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉàÉå
ABÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉBÉE]iÉ& <iÉxÉä ¤ÉäiÉÖBÉEä +ÉÉè® º´É£ÉÉ´ÉiÉ& +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cé
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉSUÖBÉE ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ nÉä iÉi´É ¤ÉiÉÉA xÉcÉÓ MÉA cé ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ {ÉÉãÉxÉ cÉä * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
VÉcÉÆ AäºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉE] +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉÖEU BÉE~Éä® jÉÖÉÊ] VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É
àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä iÉlªÉÉå, ºÉÉFªÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉàÉOÉiÉ& ÉÊBÉEA
1
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MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè,
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ nÉä−É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ªÉÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn iÉlªÉÉiàÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *
8. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖVÉÉÆ<¶É xÉcÉÓ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É lÉÉ{É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉE{ÉÚ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“28. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc AäºÉÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~É<Ç
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nàÉnÉ® cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉÖEU ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäc n¶ÉÉÇxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& £ÉÉÒ
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ £ÉÖMÉiÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
1

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 659.
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+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊºÉr BÉE® ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA MÉA cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ãÉMÉÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉA cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ cè
ÉÊBÉE ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnA cé,
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
9. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ªÉÉÊn ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä näJÉÉ VÉÉA *
10. <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉxÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ
(ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÆ.
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lÉÉàÉºÉxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 209 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
+Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 93) ‒
vÉÉ®É 3(1)(JÉ), |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 (1957 BÉEÉ 4) ‒ vÉÉ®É
63 +ÉÉè® 68BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (2006 BÉEÉ
4) ‒ vÉÉ®É 25] − àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
‒ +É¶ãÉÉÒãÉ iÉº´ÉÉÒ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉ {É½xÉä ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7:15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É¶ãÉÉÒãÉ
iÉº´ÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ
VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ¤ÉäSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉããÉÉÒ{ÉÖ®àÉ OÉÉàÉ
BÉEä +ÉÆMÉÉnÉÒ £ÉÉMÉàÉ àÉå “lÉÉìàÉºÉ ºÉÉÒ. bÉÒ.” xÉÉàÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =kÉ®ÉÒ {ÉÉ®É´ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆJªÉÉ-I
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {É®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 658/2006 BÉEä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ JÉÉä nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 150/2010
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ªÉc
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É
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=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉnæ¶É =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä 50,000/- âó{ÉA ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä 2,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52(BÉE)
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè®
vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉ cÉÒ +Éã{É´ÉªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉà¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE <ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAÆMÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 150/2010 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 150/2010
(àÉÖxÉÉà¤ÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä) BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 180/2006 àÉå ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
(658/2006) àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

2011 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1003 :
+É¤nÖãÉ +ÉWÉÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

9

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 7.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 395 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ®ä¶É, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉ ‒ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
395 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ cè *
2. AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 180/2006 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292, +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(JÉ) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63
+ÉÉè® 68BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEÉä ¶ÉÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7:15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É¶ãÉÉÒãÉ
iÉº´ÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ
VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ¤ÉäSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉããÉÉÒ{ÉÖ®àÉ OÉÉàÉ
BÉEä +ÉÆMÉÉnÉÒ £ÉÉMÉàÉ àÉå “lÉÉìàÉºÉ ºÉÉÒ. bÉÒ.” xÉÉàÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =kÉ®ÉÒ {ÉÉ®É´ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÆJªÉÉ-I
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {É®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 658/2006 BÉEä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ JÉÉä nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 150/2010
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ªÉc
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉnæ¶É =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
5. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ÉÊxÉnæ¶É {ÉjÉ BÉEä näJÉxÉä ºÉä ªÉc ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÖxÉÉà¤ÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)(JÉ) +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 180/2006 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006
BÉEÉä ¶ÉÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7:15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå {ÉããÉÉÒ{ÉÖ®àÉ OÉÉàÉ
BÉEä +ÉÆMÉÉnÉÒ £ÉÉMÉàÉ àÉå “lÉÉìàÉºÉ ºÉÉÒ. bÉÒ.” xÉÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +É¶ãÉÉÒãÉ iÉº´ÉÉÒ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU VÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊbªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉèxÉ +É{É®ÉvÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 292
+Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(1)(JÉ) |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =kÉ®ÉÒ {ÉÉ®É´ÉÖ® BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ-I BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 658/2006 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ *
VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå
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+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. 150/2010 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(BÉE) +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(BÉE) “+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE,

{ÉÉÊjÉBÉEÉ, {Éèà{ÉDãÉä], {ÉÉÊjÉBÉEÉ, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& iÉº´ÉÉÒ® ºÉä BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ‒
(i) +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ; ªÉÉ
(ii) ÉËcºÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ,
(iii) PÉßhÉÉiàÉBÉE ªÉÉ £ÉªÉÉ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ AäºÉä +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä §É−] BÉE® näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå ªÉc {É½äMÉÉ SÉÉcä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ªÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE® =ºÉä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *”
8. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 nhb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä U& àÉcÉÒxÉä iÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
9. |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉÉä 50,000/- âó{ÉA ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä 2,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68(BÉE), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52(BÉE)
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè®
vÉÉ®É 68(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉ cÉÒ +Éã{É´ÉªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ (+É{ÉcÉÉÊxÉBÉE® BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉà¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA * +É¤nÖãÉ +ÉWÉÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE
<ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
<ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAÆMÉä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 150/2010 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 150/2010 (àÉÖxÉÉà¤ÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä) BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ
180/2006 àÉå ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ (658/2006) àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÆ.
_________
1
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xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 226 [®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980
(1980 BÉEÉ 65) – vÉÉ®É 13(3)] – ÉÊxÉ®ÉävÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉiÉ& +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013
BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ªÉåMÉ{ÉÉÒ <àÉãÉÉåMÉ SÉÉÆMÉ BÉEÉä 23 +ÉÉºÉÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26
VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ BÉEä ºÉåcVÉÉxÉ, ºÉäBÉD]®-A ºÉä BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä¶ÉxÉÉÊãÉº] ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº]
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE xÉÉMÉÉãÉéb (JÉä{ÉãÉÉÆMÉ) BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉ°ôn +ÉÉè® ªÉÖr àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÖr ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆFÉä{É àÉå 1980 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ =ºÉ

350

ªÉåMÉ{ÉÉÒ <àÉãÉÉåMÉ SÉÉÆMÉ ¤É. xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ

+ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ cè * ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É®
+ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉÒ 1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆr àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÌciÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc +ÉÉnä¶É 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 20(BÉEä) àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉºiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 12, 14,
15, 16 +ÉÉè® 17)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 33(BÉEä).

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ<Ç. <àÉiÉÉÒ ãÉÉÆMÉÚSÉ®, BÉEä.
®äxÉ{ÉäàÉÉå, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊãÉàÉÉxÉÉ®Éå, VÉÉåMÉ{ÉÉåMÉ
ºÉÉÆMÉ¤ÉÉ, ÉÊcºÉäxÉãÉÉä ÉËc¤É, BÉEäJÉ®ÉÒºÉäiÉÚ
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉËiÉVÉäMÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉÉäBÉEàÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ®äxÉ{ÉäàÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ gÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉäiÉºÉÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEä
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä
cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉåMÉ{ÉÉÒ <àÉãÉÉåMÉ SÉÉÆMÉ BÉEÉä 23 +ÉÉºÉÉàÉ ®É<{ÉEãºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É
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iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ BÉEä ºÉåcVÉÉxÉ, ºÉäBÉD]®-A ºÉä BÉÖEU +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä¶ÉxÉÉÊãÉº]
ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE xÉÉMÉÉãÉéb (JÉä{ÉãÉÉÆMÉ) BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉ°ôn +ÉÉè® ªÉÖr àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ªÉÖr ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór 1962 BÉEä xÉÉMÉÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7/8 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1-BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ]áÉÚAxÉºÉÉÆMÉ àÉå 2013
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 12 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä 1980 BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆFÉä{É àÉå
1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉnÂuÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ,
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +É¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉàÉå ºÉä ABÉE
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉºÉxÉä
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ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè *
8. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´Éc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE 1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É 1980 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(4) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä 1980 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(4) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ
cè, BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå àÉÉxªÉ xÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ cè *
10. SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ +ÉxªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 20(BÉEä) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
11. ®ÉVªÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä JÉÆbxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] àÉå àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉä AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE®xÉÉ {É½É SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc
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iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
®ÉVªÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ *
12. àÉéxÉä {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnA MÉA {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå <xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 20(BÉEä) àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶É BÉEä iÉÉè®
{É® xÉÉÒSÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“16. ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É(¶ÉÉå) {É®

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ *
<ºÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É¤nÖãÉ
cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [2012 (2) VÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 358] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä àÉä®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä
xÉÉÒSÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘9. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1980 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉÉMÉÉãÉéb

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * £ÉÉMÉ-3
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ
22 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä, AäºÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *’
17. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉèºÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®ä, nä ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉMÉ-1 ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé VÉÉä =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé VÉÉä +ÉÉnä¶ÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
18. +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉBÉEÉãÉ
àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÓ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
19. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cé, +ÉiÉ& àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä 1980 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä =ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É lÉÉ *
20. +É¤nÖãÉ cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
22 BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ãÉäJÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä ´Éc >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É
AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
21. SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2012
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå VÉ¤É àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ
{ÉÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® näMÉÉ *”
14. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé
ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉÒ 1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ,
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
15. <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤Ér
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
16. BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÌciÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc +ÉÉnä¶É 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 20(BÉEä) àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ
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ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉºiÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
18. iÉnxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
19. ªÉÉSÉÉÒ/¤ÉÆnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉåMÉ{ÉÉÒ <àÉãÉÉåMÉ SÉÉÆMÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ
cÉä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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àÉÖºÉààÉÉiÉ àÉÆVÉÖãÉÉ JÉÉiÉÚxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ
43) – vÉÉ®É 2(n) +ÉÉè® 20 – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ – vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ®c ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉÖE¤ÉÚãÉxÉÉàÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 3,900/- âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉäc® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉhÉÇ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÆ =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] Uc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ,
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉAÆ näxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn ®BÉEàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä ãÉMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc (ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
lÉä, =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉMÉÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É <iªÉÉÉÊn ºÉä vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊiÉàÉÉc 30,000/- ºÉä 40,000/- âó{ÉA ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® =ºÉxÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 18/19/20/21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä, {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nà{ÉÉÊiÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ MÉßcºlÉÉÒ
¤ÉxÉÉBÉE® ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cÉäVÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉÆBÉE® nä´É xÉMÉ® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 14(AxÉ)
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º´Éi´É ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉºÉÖ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ FÉÉÊhÉBÉE °ô{É
ºÉä xÉcÉÓ ®ciÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ, nà{ÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÖÉÎºãÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉÉ àÉå ®ciÉä cÉå * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ =ºÉ £ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉ´É àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ VÉÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé, BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “PÉ®äãÉÚ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉè® “ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®” BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆMÉiÉ cÉå, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®” ºÉä AäºÉÉÒ
MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉÉ àÉå ®ciÉä
cé xÉ ÉÊBÉE =ºÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®” ºÉä cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉÉä ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ
cè, BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä, +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉEÇ ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉE vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä
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{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÖâó−É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå
cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè * vÉÉ®É 2(lÉ) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& º{É−] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖâó−É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
2(JÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖâó−ÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, BÉEä vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊ´Éâór |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * AºÉ. +ÉÉ®. ¤ÉjÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä
cÖA ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉc 1,000/- âó{ÉA BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
({Éè®É 16, 17, 18, 24 +ÉÉè® 25)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 169 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1118 :
AºÉ. +ÉÉ®. ¤ÉjÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
iÉ°ôhÉÉ ¤ÉjÉÉ *

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 423.

8,15
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 14(AxÉ) àÉå cÉäVÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉÆBÉE® nä´É
xÉMÉ® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, ]ÉÒ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® AãÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. SÉÉècÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ – ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ cÉäVÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉÆBÉE®
nä´É xÉMÉ® BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) uÉ®É 2011
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 14(AxÉ) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® cÉäVÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉÆBÉE® nä´É xÉMÉ® BÉEä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
7 àÉå 2005 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä µÉEàÉ¶É&
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® nä´É® cé * ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉÖE¤ÉÚãÉxÉÉàÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 3,900/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉäc® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉhÉÉÇ£ÉÚ−ÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÆ =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
Uc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉAÆ näxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn
®BÉEàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä ãÉMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc (ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ) +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®VÉxÉ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉä, =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉMÉÉ®
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É <iªÉÉÉÊn ºÉä vÉxÉÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® ´Éc
|ÉÉÊiÉàÉÉc 30,000/- ºÉä 40,000/- âó{ÉA ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É®
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉxÉä PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 18/19/20/21/22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
=xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE nà{ÉÉÊiÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ MÉßcºlÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ
+ÉOÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉnä¶É”

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA,
(1) |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ºjÉÉÒvÉxÉ c½{ÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè, +ÉÉè®
(2) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(3) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ´É−ÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEèãÉåb® àÉÉc BÉEä |ÉlÉàÉ
{Éxpc ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉc 1,000/- âó{ÉA (ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA) BÉEä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉiªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(4) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉlÉÉÇiÉÂ,
1. àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ,
2. àÉÉäcààÉn ®VÉ¤É +ÉãÉÉÒ,
3. àÉÉäcààÉn ¤ÉcºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ, +ÉÉè®
4. àÉÉäcààÉn ºÉcÉÒnÖãÉ <ºãÉÉàÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
50,000/- âó{ÉA ({ÉSÉÉºÉ cVÉÉA âó{ÉA) BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(5) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ,
1. àÉÉäcààÉn xÉÚºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ,
2. àÉÉäcààÉn ®VÉ¤É +ÉãÉÉÒ,
3. àÉÉäcààÉn ¤ÉcºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ, +ÉÉè®
4. àÉÉäcààÉn ºÉcÉÒnÖãÉ <ºãÉÉàÉ
BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
uÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉE−]Éå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå 50,000/- âó{ÉA ({ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÖxÉ&
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ VÉÉä 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 14(AxÉ) cè, £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
16 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ +ÉYÉÉiÉ cè +ÉÉè® SÉÉcä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ cÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä cÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® cè, BÉEä PÉ® àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä
1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE®
+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉ®iÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 19/20/22 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊxÉnä¶É
àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå AºÉ. +ÉÉ®. ¤ÉjÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉâóhÉÉ ¤ÉjÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
10. àÉéxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * àÉéxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ {É½É lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä PÉ® àÉå ®c ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éä BÉE£ÉÉÒ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®cä * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä nÉä àÉBÉEÉxÉ cé +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå
1
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´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, SÉÉ® BÉEàÉ®Éå BÉEÉ cè VÉcÉÆ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ®
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
uÉ®É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
lÉä *
13. <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÆ°ô, ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 3 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉÒSÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2 (U). ‘PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ’ ºÉä AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ºÉÉFÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ®c SÉÖBÉEä cé, VÉ¤É ´Éä ºÉàÉ®BÉDiÉiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc nkÉBÉE
OÉchÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ ABÉE
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉFªÉ cé *”
“2.(lÉ). |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖâó−É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
“2.(vÉ). ºÉÉFÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉ iÉÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ®c SÉÖBÉEÉ cè, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉå cè, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉBÉEäãÉä, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cBÉE,
ÉÊciÉ ªÉÉ ºÉÉàªÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä
AäºÉä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ +ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
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{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ cè, ABÉE ºÉÉFªÉ cè *”
“PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä

ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc :–
(BÉE) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
SÉÉcä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉãÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä
ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) JÉÆb (BÉE) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè ;
(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉxªÉlÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
=i{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®iÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE *”
14. vÉÉ®É 3 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEÉä >ó{É® |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ vÉÉ®É
3(BÉE) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé * vÉÉ®É 3 BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
ãÉÉä{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ” BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
15. AºÉ. +ÉÉ®. ¤ÉjÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(lÉ) àÉå ºÉÉZÉÉ
MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ¶É¤nÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
¤ÉäfÆMÉä |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ´É¶É cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 2 (lÉ) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] “ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå
ABÉE AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉcÉÆ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ªÉÉ iÉÉä +ÉBÉEäãÉä ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ®c
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉcãÉä ®c SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
<ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ VÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ {ÉcãÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®c SÉÖBÉEä cé, ´ÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÉZÉÉ
MÉßcºlÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, VÉÉä ¤ÉäiÉÖBÉEä{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä
VÉÉiÉÉ cÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ vÉÉ®É 17(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉBÉEÉxÉ ºÉä cÉäMÉÉ VÉÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉÉ AäºÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ABÉE
ºÉÉFªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉºÉÖ® ºÉÉºÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór *
16. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1, VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
º´Éi´É ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉºÉÖ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ FÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ®ciÉä lÉä *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ, nà{ÉÉÊkÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
17. ªÉc +ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉÉ àÉå ®ciÉä cÉå * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´Éä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ =ºÉ £ÉÉ´É àÉå
xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉ´É àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
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BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
18. <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ VÉÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé, BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” +ÉÉè® “ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®” BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆMÉiÉ cÉå,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®” ºÉä AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉÉ àÉå ®ciÉä cé xÉ ÉÊBÉE =ºÉ “ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®” ºÉä cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉÉä
ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ cè, BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉäMÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
19. vÉÉ®É 20 VÉÉä vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ uÉ®É
={ÉMÉiÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :‒
(BÉE) ={ÉÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ;
(JÉ) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉªÉÉå;
(MÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉ¶É
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉÉÊxÉ; +ÉÉè®
(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ
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£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉªÉÉÇ{iÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É£ªÉºiÉ cè, ºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ *
={ÉvÉÉ®É (3) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉäFÉÉ BÉE®å, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ABÉEàÉÖ¶iÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
={ÉvÉÉ®É (6) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
{É® àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
VÉàÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉävªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä JÉÉiÉä àÉå ¶ÉÉävªÉ ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉä, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆnäªÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
20. PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
àÉÉÊVÉº]Åä] BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç uÉ®É
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE BÉE−] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè®
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
21. 2006 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆFÉä{É àÉå PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 6(5) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä VÉÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
22. nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 126(2) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä
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+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É =ºÉBÉEä {ãÉÉÒb® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉàÉxÉ-àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè *
23. vÉÉ®É 26(2) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE 2 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤ÉSÉ ®cÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® nÉÌ¶ÉiÉ +ÉSUä BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉäÉÊSÉkÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE
{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉEÇ ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cè *
25. |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉE vÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÖâó−É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉcÉ cè * vÉÉ®É 2(lÉ) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖâó−É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(JÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖâó−ÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, BÉEä
vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * AºÉ. +ÉÉ®. ¤ÉjÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEä ÉÊ´Éâór * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå àÉÉxªÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉc 1,000/- âó{ÉA BÉEä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ näMÉÉÒ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
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ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉàÉ®äxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 24] – ciªÉÉ – ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉc-
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉ{ÉØiÉ àÉßiÉBÉE cäiÉÖ àÉÖÉÎBÉDiÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 24 – àÉÖBÉE®ÉÒ cÖ<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉiªÉ
+ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÖBÉE®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 27 – |ÉBÉE]xÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =iÉxÉÉÒ cÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlªÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, ºÉÆFÉä{É àÉå,
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) ¤Éä¤ÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖE{ÉEä®É £ÉÉ<Ç cè, ´Éc ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä BÉEÉÒ
¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä 4.00 +ÉÉè® 5.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ =ºÉä ºÉÉÒ. bÉÒ. näxÉä BÉEä
¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ´Éä ¶ÉÉàÉ iÉBÉE PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ä * |ÉÉ®Æ£É
àÉå ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä
={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ-¤ÉÉÒxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn
nÚ¤Éä BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç VÉÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ +ÉxªÉÉªÉÉÒ{ÉÖ®, SÉÉèºÉÉ
{É® ®ciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä xÉä ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É®ÉÊ´Éxn +ÉÉè® xÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä cé * =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ
{ÉÚVÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ®àÉä¶É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ * +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä fÚÆfiÉä
ºÉàÉªÉ àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä nÉàÉÉn BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® ®cÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉtÉÉÊ{É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
lÉÉ * ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ {ÉÚVÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ
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+ÉÉè® 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÉÊciÉ SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ªÉtÉÉÊ{É ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
lÉÉÒ * ´Éc ¤ÉBÉDºÉ® ºÉä SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ºÉä ÉÊàÉãÉä +É®ÉÊ´Éxn xÉä ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä ºÉä SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ
{É® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉcÉÆ ´Éc ®ÉÊ´É BÉEÉä ãÉÉAMÉÉ * SÉÉèºÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÉ´ÉxÉÉÒ ãÉä MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä xÉä ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉèºÉÉ
®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ xÉÉiÉÉÒ ({ÉÉèjÉ) =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä
SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä VÉcÉÆ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä =BÉDiÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉÉè]äMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉè]É * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ¤ÉBÉDºÉ® (]ÉÒ) {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä {ÉEnÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ 3 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉEnÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå (ºÉÆFÉä{É àÉå “A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉDºÉ® (]ÉÒ) {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 187 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÚ¤Éä BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É (+ÉlÉÉÇiÉÂ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÚ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
uÉ®É ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ SÉSÉä®ÉÒ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä ¤Éä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä {É®ÆiÉÖ ´Éc <ºÉ −ÉbáÉÆjÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É +ÉÉè® BÉÖEU
´ÉºiÉÖAÆ {ÉåÉÊºÉãÉ, ºBÉÚEãÉ ¤ÉèMÉ +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxcå =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉBÉEÉ¶É ãÉä
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VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE/302/201/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
càÉxÉä >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ciªÉÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 6 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® VÉÉä <xÉ
nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É
(´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® càÉ >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé
VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉxÉä <ºÉàÉå {ÉcãÉä cÉÒ
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤Éä¤ÉÉÒ
nä´ÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ
{É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ]ÖBÉE½É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ABÉE +ÉÉä®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 14 {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉ°ô{É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè) BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉä càÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É
63, 64 +ÉÉè® 65)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè * ºÉÆFÉä{É
àÉå, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉ¤É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ºÉiªÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉä
µÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ
cÉä iÉ¤É AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ
ºÉcÉÒ lÉÉ * <ºÉ {É® lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ °ô{É
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc,
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É +ÉÉè® BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊxÉMÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉ¤É
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè iÉ¤É AäºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä iÉ¤É ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ¶Éä−É ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cÉä * ({Éè®É 54, 55, 58, 60, 61 +ÉÉè® 62)
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlªÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É (vÉÉ®É 25) àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ iÉ®c, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
26 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉiBÉEÉãÉ xÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É´ÉÉn
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉDªÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
25 +ÉÉè® 26 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ “|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ” BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå cè <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè <ºÉ {É® BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
àÉå ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cÉä * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä °ô{É àÉå <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE {ÉiÉÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * SÉÉèlÉÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ “<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, OÉÉÿªÉ cè * ¶Éä−É ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä =ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´É£Éän {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ
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MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ VÉÉä càÉãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ cÉä ABÉE cÉÒ
xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉä
iÉlªÉ §ÉÉàÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÉÊn * {ÉiÉÉ ãÉMÉä cÖA iÉlªÉ àÉå
´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ/¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè * +É¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ºÉä BÉEä´ÉãÉ “<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉä |ÉàÉÉhªÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉxÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA
iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä * (ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ) ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉäcààÉn
<xÉÉªÉiÉÖããÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉàÉÉhªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (àÉßiÉBÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19,
20, 23, 25, 34 +ÉÉè® 35)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1952]

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0031/1952 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 159 :
BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

50, 51,
55, 59
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2005]

[2004]

[2004]

[2002]
[2001]

[2001]

[2000]

[1997]

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0465/2005 =
(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 600 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3820 :
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÖ ;

31

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 799 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 4197 :
{É®àÉÉxÉxn {ÉäMÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

59

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0096/2004 =
(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 = 2004
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1380 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2865 :
+É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

32

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0723/2002
¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

28

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0443/2001 =
2001 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4168 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2778 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÚEÉÊ] ={ÉEÇ ãÉFàÉÉÒ
xÉ®ÉËºÉcàÉxÉ ;

40

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0088/2001 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 979 :
ºÉÆVÉªÉ ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

31

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0299/2000 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1691 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ ;

29

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./2070/1997 =
(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 721 :
BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(cäb BÉD´ÉÉ]Ç®), ºÉèx]ÅãÉ ABÉDºÉÉ<VÉ BÉEãÉBÉD]®,
BÉEÉäSÉÉÒxÉ ;

41
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[1994]

[1992]

[1988]

[1975]

[1964]
[1962]

[1960]

[1957]

[1956]

[1949]
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AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0500/1994 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420 :
ºÉÖ®ä¶É SÉxp ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

23

1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2028 :
SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ näºÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ ;

59

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0241/1988 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1883 :
BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ;

40

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0166/1975 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ ºÉÉÒ 483 :
àÉÉäcààÉn <xÉÉªÉiÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1184 :
c®ÉÒ SÉ®xÉ BÉÖEàÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

53

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0152/1962 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1094 :
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

38

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./ªÉÚ. {ÉÉÒ./0227/1960 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1116 =
1962 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 251 :
=nªÉ £ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

26

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0038/1957 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 637 :
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ®iÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

37

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0101/1956 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 216 :
¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

56

76 +ÉÉ<Ç. AxÉ. bÉÒ. A. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. 147 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
£ÉÚ¤ÉÉäxÉÉÒ ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ ;

48
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[1947]

[1929]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 =
1947 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 533 :
{ÉÉãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]ªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

26, 27

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 10 AãÉ. A. ASÉ. 283 =
1929 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 414 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1929 AãÉ. A. ASÉ. 344 =
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AàÉ. ASÉ./0264/1931 = +ÉÉ<Ç.
AãÉ. +ÉÉ®. 56 àÉÖà¤É<Ç 172 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1932 àÉÖà¤É<Ç 286 = 1932 (33) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ
VÉxÉÇãÉ 396 :
ºÉÖJÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ µÉEÉ=xÉ ;

26

12 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2 :
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉäcxÉ *

48

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (bÉÒ. ´ÉÉÒ.)

ºÉÆ. 787.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ)
iÉÖÉÊãÉBÉEÉ ÉËºÉc +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖvÉÉ SÉxpÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ, +É{É®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉBÉDºÉ® uÉ®É
2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 344 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ
vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “£ÉÉ. nÆ. ºÉÆ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE, 302
+ÉÉè® 201 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE)
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BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É
BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, ºÉÆFÉä{É àÉå,
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.

ºÉÉ. 8) BÉEÉ {ÉÖE{ÉEä®É £ÉÉ<Ç cè, ´Éc ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn
nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä
4.00 +ÉÉè® 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
BÉEÉ {ÉÖjÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ =ºÉä ºÉÉÒ. bÉÒ. näxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ´Éä ¶ÉÉàÉ iÉBÉE PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ä * |ÉÉ®Æ£É àÉå ¤Éä¤ÉÉÒ
nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä
={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉàÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ-¤ÉÉÒxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç VÉÉä +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ +ÉxªÉÉªÉÉÒ{ÉÖ®, SÉÉèºÉÉ {É® ®ciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

384

vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

+É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä xÉä ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É®ÉÊ´Éxn +ÉÉè® xÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä cé *
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É nÚ¤Éä BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç iÉÉä ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ {ÉÚVÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ®àÉä¶É ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ *
(ii) +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä fÚÆfiÉä ºÉàÉªÉ àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä nÉàÉÉn BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊBÉE®ÉA {É® ®cÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉtÉÉÊ{É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ {ÉÚVÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) xÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® 2 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ºÉÉÊciÉ SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉtÉÉÊ{É
¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
lÉÉÒ * ´Éc ¤ÉBÉDºÉ® ºÉä SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ºÉä ÉÊàÉãÉä +É®ÉÊ´Éxn
xÉä ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ºÉä SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ VÉcÉÆ ´Éc ®ÉÊ´É BÉEÉä ãÉÉAMÉÉ * SÉÉèºÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä
ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÉ´ÉxÉÉÒ ãÉä MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä xÉä ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ
xÉÉiÉÉÒ ({ÉÉèjÉ) =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä VÉcÉÆ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉcÉÒ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä =BÉDiÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉÉè]äMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä SÉÉèºÉÉ
®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä ´ÉcÉÆ
ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉè]É *
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(iii) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ¤ÉBÉDºÉ® (]ÉÒ) {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä
{ÉEnÇ ¤ÉªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ 3 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉEnÇ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉDºÉ® (]ÉÒ) {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 187 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÚ¤Éä BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É (+ÉlÉÉÇiÉÂ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÚ® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉSÉä®ÉÒ ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
lÉä {É®ÆiÉÖ ´Éc <ºÉ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ
SÉÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ *
(iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É +ÉÉè® BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ {ÉåÉÊºÉãÉ, ºBÉÚEãÉ ¤ÉèMÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊVÉxcå =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉBÉEÉ¶É ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
(v) =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE/302/201/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE, 302
+ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ
(àÉßiÉBÉE) xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 11
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ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcå
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
càÉxÉä >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn
nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
<ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 6 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® VÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É
(´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
8. nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä xÉä 2006 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉÆ. 912 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ
ªÉÉn´É uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
(bÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉÆ. 787 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉÆ. 912 +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉä ºÉn® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉBÉDºÉ® àÉå
£ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007
BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
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ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
11. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉxcÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEä nÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc (+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn
nÚ¤Éä (àÉßiÉBÉE) SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ nÚºÉ®É ]ÖBÉE½É BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cè ÉÊVÉºÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä ={ÉEÇ
MÉÉÆvÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ¶É´É ´É +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉxÉä >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE +ÉÉä®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ *
14. +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉãÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉèºÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉElÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè *
16. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉäxÉä {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlªÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè *
17. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEÉ
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É
(vÉÉ®É 25) àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ iÉ®c, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉiBÉEÉãÉ xÉ
BÉE®É nÉÒ VÉÉA *
18. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 26 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè
iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ “|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ” BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cè <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè <ºÉ {É® BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ *
20. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cÉä *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä °ô{É àÉå
<ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
SÉÉèlÉÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ “<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, OÉÉÿªÉ cè * ¶Éä−É
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä =ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
21. “<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ +ÉÉè®
“ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ” BÉE<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *
“<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉºÉä iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ
|ÉiªÉFÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cÉä *
22. +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ º{É−] +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ *
23. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´É£Éän {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉºÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * (näÉÊJÉA ºÉÖ®ä¶É SÉxp ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1)
24. vÉÉ®É 27 àÉå “ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ” ¶É¤n ºÉä “|ÉiªÉFÉiÉÉ”, “+ÉºÉÆÉÊnMvÉ”,
“+ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~” +ÉÉè® “º{É−]iÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉhªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * “ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ” àÉÖcÉ´É®É ºÉä “AäºÉÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cè”
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉEä vÉÖ®ä BÉEÉÒ BÉEÉÒãÉ cè * <ºÉ àÉÖcÉ´É®ä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®hÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉlªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉiÉÉ ªÉÉ nÚ®ºlÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * (näÉÊJÉA
àÉÉäcààÉn <xÉÉªÉiÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2)
25. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ
ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ VÉÉä càÉãÉä
BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ cÉä ABÉE cÉÒ xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ §ÉÉàÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÉÊn *
{ÉiÉÉ ãÉMÉä cÖA iÉlªÉ àÉå ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ/¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
1
2

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0500/1994 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420.
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0166/1975 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 483.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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AäºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
26. =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “{ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ”
VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉàÉå àÉxÉÉäMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(näÉÊJÉA ºÉÖJÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ µÉEÉ=xÉ1) iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE “{ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉlªÉ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE
´ÉºiÉÖ cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉcÉÆ ºÉä AäºÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ * (näÉÊJÉA {ÉÉãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]ªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®2 +ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ3)
27. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]ªªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘{ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉlªÉ’ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºiÉÖ
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉxÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè; {ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉlªÉ àÉå ´Éc ºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ

cè VÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊBÉE ‘àÉé +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ àÉå
UÖ{ÉÉA MÉA SÉÉBÉÚE BÉEÉä {Éä¶É BÉE°ôÆMÉÉ’ <ºÉºÉä SÉÉBÉÚE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÇ {ÉcãÉä BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉºÉä iÉlªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
1

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 10 AãÉ. A. ASÉ. 283 = 1929 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 414 = A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1929 AãÉ. A. ASÉ. 344 = AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AàÉ. ASÉ./0264/1931 =
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 56 àÉÖà¤É<Ç 172 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1932 àÉÖà¤É<Ç 286 = 1932 (33)
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 396.
2
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 = 1947 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 533.
3
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./ªÉÚ. {ÉÉÒ./0227/1960 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1116 =
1962 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 251.
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=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉBÉÚE UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉÉBÉÚE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
AäºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉÉÊn BÉElÉxÉ àÉå <xÉ ¶É¤nÉå
BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ‘ÉÊVÉºÉºÉä àÉéxÉä ´ÉävÉxÉ PÉÉ´É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ’ ªÉä ¶É¤n +ÉOÉÉÿªÉ
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *”
28. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä “ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉªÉÉ” {ÉiÉÉ SÉãÉä ¶É¤n ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ]-UÉÆ] BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆYÉÉcÉÒxÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉä
VÉÉA * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè
AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉYÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉ VÉÉA * àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÖ{ÉÉ ®JÉÉ lÉÉ iÉÉä <ºÉºÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * (näÉÊJÉA ¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ1)
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä iÉlªÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉ cÉä *
29. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè “{ÉiÉÉ ãÉMÉä cÖA iÉlªÉ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉàÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
“nÉÒ{ÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä àÉéxÉä +ÉÉè® MÉÖâóVÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉc® àÉå <ºÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ” =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 (àÉÖÉÊBÉExnÉ lÉÉä®]) BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉiÉÉA
MÉA ¶É´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉE =ºÉxÉä
1
2

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0723/2002.
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0299/2000 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1691.
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½ä cÖA MãÉÉºÉ BÉEä ]Ú]ä
]ÖBÉE½ä {ÉÉA * MãÉÉºÉ BÉEä <ºÉ ]ÖBÉE½ä BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * MãÉÉºÉ BÉEä =BÉDiÉ ]Ú]ä ]ÖBÉE½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxªÉ ]ÖBÉE½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 MÉÖâóVÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä
BÉEÉ ãÉé{É ]Ú]É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÒUä BÉEä ãÉé{É BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É
MÉÉªÉ¤É lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É MãÉÉºÉ BÉEÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ ]ÖBÉE½É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉ) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉé{É BÉEÉÒ +ÉÉä® ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉä
ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =BÉDiÉ MãÉÉºÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ]Ú]ä
cÖA ÉÊ{ÉUãÉä ãÉé{É BÉEÉ £ÉÉMÉ VÉÉä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
30. iÉlªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉàÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ]ÉÒ. lÉÉàÉºÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“36. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE

ÉÊ´ÉSÉÉ® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ BÉEènÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEènÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn iÉlªÉ BÉEä {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä OÉÉÿªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉÉ xÉcÉÓ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉãÉÖBÉÖE®ÉÒ BÉEÉä]ªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
Aà{É®® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉWÉÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå =iBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘{ÉiÉÉ ãÉMÉä cÖA iÉlªÉ’ VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè =ºÉàÉå ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉcÉÆ {É® ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä {É®ÆiÉÖ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä =ºÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
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37. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
°ô{É ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉä cÖA iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * {É®ÆiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ]-UÉÆ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆYÉÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉA * º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 44 uÉ®É JÉÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
àÉÖÉÊBÉExnÉ lÉÉä®] àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® nÉÒ{ÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
38. BÉEèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÚSÉxÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ
MÉ<Ç ? ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, nÉÒ{ÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉc® ºÉä cÉäxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 44 ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉÊn <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä MãÉÉºÉ BÉEÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ ]ÖBÉE½É
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ]ÖBÉE½É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 MÉÖâóVÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉé{É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 MÉÖâóVÉÉÒ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¶É´É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
39. iÉlªÉ BÉEä =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 MÉÖâóVÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉ ¶É´É àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè +ÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)”
31. càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nÉàÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ
®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉàÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
1

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0088/2001 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 979.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

{É]xÉÉ

395

®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÖ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
32. +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“(1) AäºÉÉ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, <ºÉ àÉÖqä

BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, {ÉiÉÉ ãÉMÉä
cÖA iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉä iÉlªÉ BÉEÉä OÉÉÿªÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä *
(2) iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ ºÉä *
(4) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(5) =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(6) ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ *
(7) iÉnÖ{ÉÉÊ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ £ÉÉMÉ VÉÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè *”
33. +É¤É càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cÖA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ
1

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0465/2005 = (2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 600 = A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3820.
2
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0096/2004 = (2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 = 2004
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1380 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 2865.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉäcààÉn <xÉÉªÉiÉÖããÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉDªÉÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEÉ cè * àÉÉäcààÉn <xÉÉªÉiÉÖããÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉé iÉÉÒxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ

ÉÊVÉxcå {ÉcãÉÉÒ +ÉMÉºiÉ BÉEÉä cÉVÉÉÒ ¤ÉÖxnä® ºÉä ÉÊãÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
<xÉÉªÉiÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä BÉElÉxÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉä cÖA iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcààÉn
<xÉÉªÉiÉÖããÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cé +ÉlÉÉÇiÉÂ
(BÉE) BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ (JÉ) ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® (MÉ) <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä
BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉOÉÉÿªÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä OÉÉÿªÉ PÉ]BÉE BÉEÉä +ÉãÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]BÉE ªÉÉ £ÉÉMÉ VÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä cÖA ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®hÉ cÉä, =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É BÉElÉxÉ BÉEÉä * ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <xÉÉªÉiÉÖããÉÉ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ]-UÉÆ]
BÉE®BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘àÉé iÉÉÒxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ BÉEä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ’ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ
´Éc £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘ÉÊBÉE àÉé iÉÉÒxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ bÅàºÉ BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ’ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶Éä−É BÉElÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, ‘ÉÊBÉE ÉÊVÉxcå àÉéxÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉMÉºiÉ
BÉEÉä cÉVÉÉÒ ¤ÉÖxnä® ºÉä ÉÊãÉA lÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É bÅàÉÉå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
<xÉÉªÉiÉÖããÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉMÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉFªÉ àÉå
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+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
34. +É¤É càÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ºÉä BÉEä´ÉãÉ “<iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉä |ÉàÉÉhªÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉxÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA
iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä * (ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ) ¶É¤n VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉäcààÉn
<xÉÉªÉiÉÖããÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè |ÉàÉÉhªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
35. <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (àÉßiÉBÉE) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän
BÉE®iÉÉ cè *
36. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
cè iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
<ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉ cè *
37. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
{É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ * <ºÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ {É® JÉÉºÉiÉÉè® {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè *
ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
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ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * càÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
®iÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉhÉÇ ÉËºÉc xÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ càÉä¶ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉxÉä AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ
cè..........
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉªÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä AäºÉä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ
ªÉc càÉä¶ÉÉ iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® <ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
38. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉä +ÉÆBÉEMÉhÉiÉÉÒªÉ BÉEä ºÉ]ÉÒBÉE °ô{É àÉå ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä
{ÉcãÉÚ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä YÉäªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå º´ÉªÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
nÉä àÉßiÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä UÚ®É PÉÉå{ÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ UÚ]iÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä nÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ càÉãÉÉ´É® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“17. iÉ¤É gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2

xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå º´ÉªÉÆ ªÉc xÉcÉÓ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉä
àÉßiÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä UÚ®É PÉÉå{ÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
1
2

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0038/1957 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 637.
AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0152/1962 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1094.
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¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ UÚ]iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
xÉä nÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉc¤Ér cÉäBÉE® +É{ÉxÉä uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE<Ç ¶É¤nÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ®JÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® UÚ®ä ºÉä ABÉE FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ ºÉä càÉå +ÉÉMÉä
ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉºÉä BÉEcãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *”
39. ´ÉºiÉÖiÉ& {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cÉä

ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ +ÉÉè®
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ
|ÉYÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä {ÉrÉÊiÉ BÉEä ãÉSÉÉÒãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ |ÉYÉÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ
ºÉiªÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä <ºÉ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ; {É®ÆiÉÖ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè
<ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå
ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
40. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
{É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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uÉ®É BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä c]É xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÚEÉÊ] ={ÉEÇ ãÉFàÉÉÒ xÉ®ÉËºÉcàÉxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä àÉÖJªÉiÉ& nÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉlÉàÉ ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉc ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * càÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉ®hÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ cè càÉ
ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå nÖãÉÇ£É cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ =ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä c]É näxÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É
<ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉä ¤ÉÉiÉÉå àÉå {É®JÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉc º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè * ªÉÉÊn <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä +ÉMÉãÉÉ |ÉªÉÉºÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE cÉä
VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
1
2
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41. BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® (cäb BÉD´ÉÉ]®),
ºÉèx]ÅãÉ ABÉDºÉÉ<VÉ BÉEãÉBÉD]®, BÉEÉäSÉÉÒxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
42. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä. +ÉÉ<Ç {ÉÖâóxxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå * BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® |ÉYÉÉ BÉEä
iÉciÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <ºÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ iÉlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE cè ; nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉDªÉÉ <ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉSÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc º´ÉèÉÎSUBÉE cè iÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉcÉÒ cè iÉ¤É
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉYÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉå ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
43. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉ ¤ÉÉ®ä
1

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./2070/1997 = (1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 721.
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àÉå càÉ ªÉc nÉäc®É ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * {É®ÆiÉÖ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉYÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä BÉÖEU
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
44. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
45. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉÉªÉ& |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä §ÉàÉ
+ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè *
46. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉÊn º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè®
ºÉiªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè, |ÉYÉÉ àÉå ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
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=ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
47. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
BÉEÉ®hÉ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ¤ÉªÉÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉVÉÉä® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè * <BÉE¤ÉÉãÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ <BÉE¤ÉÉãÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
48. BÉEÉä<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç {É® nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ (näÉÊJÉA £ÉÚ¤ÉÉäxÉÉÒ
ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ1 +ÉÉè® Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉäcxÉ2) *
49. AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
nÉÒ cè =ºÉBÉEÉ ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉYÉÉ ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉÉ ºÉc+É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ iÉ®c
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *
1
2

76 +ÉÉ<Ç. AxÉ. bÉÒ. A. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. 147 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
12 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2.
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50. |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& <ºÉàÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè,
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä

ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 8 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉiÉ& <ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ
BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉc
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA {É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉÉä ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1

AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0031/1952 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 159.
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iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
51. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
52. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE]
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“21. BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

MÉÖâóSÉ®xÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉäºÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉiÉÉ cè iÉ¤É
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ciªÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
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53. c®ÉÒ SÉ®xÉ BÉÖEàÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É

àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ cè iÉ¤É =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊxÉMÉàªÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä MÉÖhÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ¤ÉnãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
54. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, >ó{É® SÉSÉÉÇ ºÉä VÉÉä BÉÖEU |ÉBÉE] cè ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ {ÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É
1
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àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè *
55. ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ ]ÖBÉE½É
xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ
cè * càÉ ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
56. ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“VÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉä

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ªÉc {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
=xÉàÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä
{É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® àÉÖJªÉ nÉä−É BÉEÉä àÉfÃxÉä
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖºÉààÉÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® PÉÖºÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® {É½ÉÒ
1
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cÖ<Ç BÉßE{ÉÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEU SÉÉÆnÉÒ BÉEä
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉä
ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; =ºÉxÉä ªÉc BÉE®xÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE àÉÚBÉEn¶ÉÇBÉE lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉ´ÉäiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä
ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉºÉiªÉ cè * càÉ gÉÉÒ ºÉä~ÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cé +ÉÉè® BÉÖEU VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cé
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÉä−É àÉfÃÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉºÉiªÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(15) <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ{ÉãÉ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® <ºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉuÇxu ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
ºÉcÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
57. ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ
ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cè *
BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
58. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ), {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É (={É®ÉäBÉDiÉ)
+ÉÉè® BÉEä. +ÉÉ<Ç. {ÉâóxxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉMÉàÉªÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉ¤É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè®
ºÉcÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É AäºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä iÉ¤É ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ¶Éä−É ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cÉä *
59. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {É®àÉÉxÉxn {ÉäMÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ näºÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉxpBÉEÉÆiÉ
ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ näºÉÉ<Ç (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+É´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ näºÉÉ<Ç (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
1
2

(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 799 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 4197.
(1992) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 2028.
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BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * {É®àÉÉxÉxn {ÉäMÉÖ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ näºÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (AàÉ. A.
AxÉ. ªÉÚ./ AºÉ. ºÉÉÒ./0467/1992 = 1992 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2757)

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ |ÉBÉE] cÖ<Ç cé VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉ {É® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇ
ÉÊ]{{ÉhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä nÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉE] lÉÉ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ........’ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉ~ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä (AàÉ. A. AxÉ.
ªÉÚ./ AºÉ. ºÉÉÒ./ 0031/1952 = 1952 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 839 (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 159) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè; xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‘=SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AäºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® iÉ¤É ºÉà{ÉÖÉÎ−] ãÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
µÉEàÉ¤Ér ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉEºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =rßiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® AäºÉÉ
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ..........’
BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊSÉàÉxÉ ãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
|É´ÉMÉÇ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä
<ºÉºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ £ÉÉMÉÇ´É (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
60. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉ¤É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè®
ºÉcÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ºÉiªÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè *
61. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉBÉE àÉÚãªÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ
BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ
cÉä iÉ¤É AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ]ÖBÉE½ä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ
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ºÉcÉÒ lÉÉ *
62. <ºÉ {É® lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ °ô{É
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE¶àÉÉÒ®É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
63. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® càÉ >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé VÉ¤É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉxÉä <ºÉàÉå {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤Éä¤ÉÉÒ
nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ
®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc ]ÖBÉE½É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤Éä¤ÉÉÒ nä´ÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn nÚ¤Éä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè
<ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
64. +ÉiÉ& càÉxÉä {Éè®É 14 {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉ°ô{É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
65. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
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{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÖxÉàÉÖxÉ ªÉÉn´É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè) BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉÉÊn
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn nÚ¤Éä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉä càÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
66. >ó{É® VÉÉä BÉÖEU SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É º{É−]
àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA lÉä, =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
67. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
àÉå +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
68. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ
cÉä *
69. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉàÉ®äxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc
70. àÉé ºÉcàÉiÉ cÚÆ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ. SÉÉäBÉEÉÉËãÉMÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 22(5) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉÉnBÉE iÉºBÉE®, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, MÉÖÆbÉ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®
+É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäSÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ), 3] –
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ – +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä MÉÖÆbÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 10 ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉiÉ&,
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ 2013 BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 1129 cè VÉÉä VÉä-6 ÉÊlÉ°ô´ÉÉxÉÉÊàÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
<Æº{ÉäBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 341, 294(PÉ), 397, 336 +ÉÉè® 506(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2013
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ºÉà¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ABÉE
|ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÆMÉÉ<Ç
MÉ<Ç VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {É® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ={É
ºÉÉÊSÉ´É, nÉäxÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÆiÉiÉ&
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
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+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 10 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 +ÉÉè® 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEä àÉvªÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013, 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013, 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉBÉEÉ¶ÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®) ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉä® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 6)
¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ

:

2013 BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 2041.

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

gÉÉÒ BÉEä. <ãÉÉªÉ®ÉVÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. MÉÉäÉË´Én ®ÉVÉxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä MÉÖÆbÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE 1982 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ 2013 BÉEä àÉÉnBÉE iÉºBÉE® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE
+ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäSÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. BÉEènÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
µÉEÆ. ºÉÆ.
1.

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
ºÉÆJªÉÉ
VÉä. 6 ÉÊlÉ°ô´ÉÉxÉÉÊàÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ
2013 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ
864.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
379.
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ãÉiÉÉ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

2.

VÉä. 6 ÉÊlÉ°ô´ÉÉxÉÉÊàÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
lÉÉxÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2013 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 379.
969.

3.

VÉä. 6 ÉÊlÉ°ô´ÉÉxÉÉÊàÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
lÉÉxÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2013 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 379.
1059.

ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ 2013 BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 1129 cè VÉÉä VÉä-6 ÉÊlÉ°ô´ÉÉxÉÉÊàÉªÉÚ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
<Æº{ÉäBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 341, 294(PÉ), 397, 336 +ÉÉè® 506(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
3. ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEåÉÊpiÉ ®JÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2013 BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ABÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉÒ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
4. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
5. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉà¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2013 BÉEÉä ABÉE |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
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+ÉÉè® ={É ºÉÉÊSÉ´É, nÉäxÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. <ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 10 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 +ÉÉè® 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä àÉvªÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013, 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013, 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉBÉEÉ¶ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä PÉÉä® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
22(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nÚÉÊ−ÉiÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É 2013 BÉEä àÉÉnBÉE iÉºBÉE® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ, BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäSÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉEªÉÚ]ÉÊxÉBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ {ÉÖjÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * >ó{É® xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ
{ÉÖZÉÉãÉ, SÉèxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä *
8. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ cÉåMÉä * ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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AàÉ. àÉxÉÉäc®xÉ
¤ÉxÉÉàÉ

]ÉÒ. àÉÖxÉÖºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ®ÉVÉä¶´É®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 70) – vÉÉ®É 19 –
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näBÉE® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ {É® BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé * +É´ÉàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆ. 110103/2013 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆvÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉVÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ : +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É´ÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä >ó{É®
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
+É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 724/2013 iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉnä¶É uÉ®É, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 724/2013 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~Éå ºÉä >ó{É® ®JÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näBÉE® àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ AäºÉä nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEiÉ<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉÉä ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä *
nÚºÉ®É ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cè VÉÉä +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ/+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 5)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1988]

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 26 :
bÉÒ. AxÉ. iÉxÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

6

2013 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉÉÆBÉE
ºÉÆ. 110108.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

AàÉ. àÉMÉÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ
‒
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ®ÉVÉä¶´É®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉVÉä¶´É®xÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +É´ÉàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 724/2013 iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“+É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆ. 110103/2013 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆvÉÉªÉÇ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”

´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ :‒
“+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”

iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
“+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+É´ÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä >ó{É® |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *”
3. +ÉÉnä¶É uÉ®É, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. càÉxÉä ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 724/2013 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
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5. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 724/2013 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~Éå ºÉä >ó{É® ®JÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
näBÉE® àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ AäºÉä nÆb BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEiÉ<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉÉä ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä *
nÚºÉ®É ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cè VÉÉä +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ/+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
6. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒ. AxÉ. iÉxÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ ...............

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 19(1) +ÉxÉ|ÉªÉÖBÉDiÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * vÉÉ®É 19(1) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘vÉÉ®É 19(1) +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
1

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 26.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ ‒
(BÉE) VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä +ÉxªÉÚxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ;
(JÉ) VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ cè, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cè, AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *’
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 215 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 215 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
215 uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉ¤É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ {É® BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 215 uÉ®É =ºÉä ªÉlÉÉ|ÉnkÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
7. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ nÉäxÉÉå oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
=xÉºÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÆ.
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¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 18 +ÉÉè® 29 – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – VÉcÉÆ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÉäºiÉä BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ)
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
{ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
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740, 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 739 +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 738 <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 +ÉÉè® 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä |É¶xÉ {É®
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉFÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉ® +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É PÉÉä® ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉä® ºÉÆnäc BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ¤ÉiÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉÉjÉ =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ cÖ<Ç, +ÉxªÉ ºÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖAÆ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉÖEU àÉÉjÉÉ àÉå
{ÉÉäºiÉä BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉä
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
59, 60 +ÉÉè® 61 cé, àÉå 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉàÉºiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É
BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä
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cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉ iÉÉÒxÉÉå nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ
1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/29
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 746 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
= A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 522 :
BÉEÉÆÉÊiÉ £Ép ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ *

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1,2,3

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 453.

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
8/29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 59, 60 +ÉÉè® 61 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ*
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉE®VÉÉn +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉä.
{ÉÉÒ. ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ – ´É−ÉÇ 2000 àÉå BÉEÉÆÉÊiÉ£Ép ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä
ãÉnä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ
ºÉÆ£É´É ={ÉÉªÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå {É®
1

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 746 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 522.
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ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉnä¶É àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊãÉJÉxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉå näMÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ BÉEUÖA BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉÒàÉÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉnä¶É
ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä cÉÒ ºÉà¤Ér +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
2. BÉEÉÆÉÊiÉ £Ép ¶ÉÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉ®Éä{É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É cè * ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É àÉÉjÉ
=ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉnä¶É cè
VÉÉä àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * =ºÉºÉä ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ cè * BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉcÉÓ {É® UÉä½ näiÉä cé * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] {É® UÉä½ näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 239 ªÉÉ
240 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä *
3. BÉEÉÆÉÊiÉ £Ép ¶ÉÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉÒxÉÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
{É® {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 740, 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 739 +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 738 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 +ÉÉè® 12
ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä |É¶xÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉªÉn ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉFÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉ®Éä{É àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *
5. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É PÉÉä® ºÉÆnäc BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉä® ºÉÆnäc BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ¤ÉiÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉÉjÉ
=ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ cÖ<Ç, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
´ÉºiÉÖAÆ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
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{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉÖEU àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉäºiÉä
BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
59, 60 +ÉÉè® 61 cé, àÉå 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä ºÉàÉºiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ àÉä®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉ iÉÉÒxÉÉå nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ 1985 BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. +ÉiÉ& iÉÉÒxÉÉå nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2013 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 453, 462 +ÉÉè® 463 º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä
AiÉnÂuÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ,
2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºlÉMxÉÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
BÉEÉä £ÉÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
¶ÉÖ.
_______
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iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 42 +ÉÉè® 43 – àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä {É® ãÉ]BÉEä lÉèãÉä ºÉä ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ ªÉÉ
{É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè *
=BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEº¤ÉÉ lÉÉxÉÉ BÉEä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE
MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ®àÉä¶É àÉÉÒhÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉEÉÒàÉ
ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä ABÉE £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉ ®JÉÉ
cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä SÉäBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ
+ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉ®ÉÆ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4 ¤ÉVÉBÉE® 40 ÉÊàÉxÉ] {É® lÉÉxÉä ºÉä ®´ÉÉxÉÉ
cÉäBÉE® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5.00 ¤ÉVÉä nä´É®ÉÒ BÉEº¤ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉªÉ 5.10 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5.30 ¤ÉVÉä gÉÉÒ ®<ÇºÉ àÉÉäcààÉn ´É gÉÉÒ
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉÉBÉEÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5 ¤ÉVÉBÉE® 47 ÉÊàÉxÉ] {É® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE cÖÉÊãÉªÉÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉ BÉE®
*

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *
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+ÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®àÉä¶É àÉÉÒhÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä
cÖA ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cÉÒ
+É{ÉxÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * <ºÉ {É® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ iÉÉä
=ºÉàÉå ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ c®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ fBÉDBÉExÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä JÉÉäãÉBÉE® näJÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä +ÉÉè® SÉJÉxÉä ºÉä iÉÉä ªÉc +É{ÉEÉÒàÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚUxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉEÉÒàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ
{ÉjÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
¤ÉÉ®nÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉVÉxÉ BÉEä 3 ÉÊBÉEãÉÉä 600 OÉÉàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖr {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
´ÉVÉxÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉä 300 OÉÉàÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 100-100 OÉÉàÉ BÉEä nÉä ºÉé{ÉãÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊãÉA MÉA iÉlÉÉ =xcå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE®, =xcå ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä
BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶Éä−É ®cä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä =ºÉä
{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ 64/2004 {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEäãÉ´ÉÉ½É BÉEä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤É®ÉàÉn ¶ÉÖnÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEä {ÉäBÉEä] ºÉÉÒãÉ¤Éxn +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉA MÉA iÉlÉÉ
ABÉE xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ºÉàÉºiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cäiÉÖ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ
´É +ÉºÉiªÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
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º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® BÉE® nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnÆb ºÉä iÉlÉÉ +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå Uc àÉÉc
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. àÉÉàÉãÉÉiÉ, ¤ÉÉ®ÉÆ uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉÆ.
120/2004 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉàÉÇ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 101/2004 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 250 OÉÉàÉ +É{ÉEÉÒàÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.00 ¤ÉVÉä ¤É®ÉnàÉMÉÉÒ cÖ<Ç ÉËBÉEiÉÖ
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA
MÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå ABÉE cÉÒ
ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä A´ÉÆ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
6.00 ¤ÉVÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ãÉÉBÉE®
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6 ¤ÉVÉBÉE® 15 ÉÊàÉxÉ] {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÉÉÊªÉi´É lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ ´É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉxÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
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BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É {É® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn
BÉEÉä ºÉà£ÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉxªÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn xÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ¶Éä−É ®cÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉÒ =ºÉxÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ´Éc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉèªÉÉ® |ÉãÉäJÉÉå àÉå <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É plant ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉ
cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE® =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉBÉE® ®JÉä MÉA lÉèãÉä àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉEÉÒàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉ
{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç * ¤É®ÉàÉn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É
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MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]
[2011]
[2011]
[2011]
[2009]
[2009]

[2007]
[2005]

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 502 :
ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

4

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

4, 7

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc SÉxnÚ £ÉÉ<Ç VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

4, 7

2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® (AºÉ. ºÉÉÒ.) 631 :
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® ;

4, 5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1939 :
xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉé]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ®ÉVÉ ;

4, 7

(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539 :
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

4, 7

nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1158/1159-1159/2004
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 11.6.2009 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉc +ÉÉãÉàÉ ;

4, 7

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
ÉÊnãÉÉÒ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4, 7

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 350 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

7

2007 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1424.

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

gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ
gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. ÉÊ¤ÉVÉ®ÉÊxÉªÉÉ, ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, AxÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. àÉÉàÉãÉÉ, ¤ÉÉ®ÉÆ uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉÆ. 120/2004 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27
VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® BÉE® nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä
+ÉlÉÇnÆb ºÉä iÉlÉÉ +ÉlÉÇnÆb +ÉnÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå Uc àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉgÉàÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEº¤ÉÉ lÉÉxÉÉ BÉEä
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ®àÉä¶É àÉÉÒhÉÉ xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉEÉÒàÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä ABÉE £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ
àÉå ãÉ]BÉEÉ ®JÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä SÉäBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉ®ÉÆ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4 ¤ÉVÉBÉE® 40 ÉÊàÉxÉ] {É®
lÉÉxÉä ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÉäBÉE® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5.00 ¤ÉVÉä nä´É®ÉÒ BÉEº¤ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ 5.10 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5.30 ¤ÉVÉä gÉÉÒ
®<ÇºÉ àÉÉäcààÉn ´É gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉBÉEÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5 ¤ÉVÉBÉE® 47 ÉÊàÉxÉ] {É® ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE cÖÉÊãÉªÉÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉ
BÉE® +ÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
®ÉäBÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®àÉä¶É àÉÉÒhÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä
cÖA ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cÉÒ
+É{ÉxÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * <ºÉ {É® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
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º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ iÉÉä
=ºÉàÉå ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ c®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ fBÉDBÉExÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä JÉÉäãÉBÉE® näJÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÚÆPÉxÉä +ÉÉè® SÉJÉxÉä ºÉä iÉÉä ªÉc +É{ÉEÉÒàÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚUxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉEÉÒàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ
{ÉjÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
¤ÉÉ®nÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉVÉxÉ BÉEä 3 ÉÊBÉEãÉÉä 600 OÉÉàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖr {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
´ÉVÉxÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉä 300 OÉÉàÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 100-100 OÉÉàÉ BÉEä nÉä ºÉé{ÉãÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊãÉA MÉA iÉlÉÉ =xcå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE®, =xcå ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä
BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶Éä−É ®cä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä =ºÉä
{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ 64/2004 {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEäãÉ´ÉÉ½É BÉEä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤É®ÉàÉn ¶ÉÖnÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEä {ÉäBÉEä] ºÉÉÒãÉ¤Éxn +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉA MÉA iÉlÉÉ
ABÉE xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ºÉàÉºiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cäiÉÖ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ
´É +ÉºÉiªÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚnªÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ZÉÚÆ~É {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç ´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É
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BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ

àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
=BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 gÉÉÒ ®ÉàÉ|ÉºÉÉn
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè
ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç A´ÉÆ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉÒ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉ *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
2. º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉA cÖA lÉèãÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉÉÊxÉ ÉÊVÉºÉ lÉèãÉä ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ nÉäxÉÉå {ÉEnç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ={É®ÉÆiÉ VÉàÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ
ÉËBÉEiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉEnÉç BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <xcå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ {ÉEnÉç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉãÉ´É]å xÉcÉÓ cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÓ ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉEnÉç BÉEÉä ºÉàÉä]BÉE® +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉiÉÉ * =BÉDiÉ
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉ iÉÉä =BÉDiÉ {ÉEnç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ * =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® =BÉDiÉ {ÉEnÉç BÉEÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É®
cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉilÉÉÒ BÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =BÉDiÉ {ÉEnç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ={É®ÉxiÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ iÉÉä <xÉ {É®
ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉãÉ´É]å xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ´É ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
BÉEä´ÉãÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® {ÉEnÇ VÉ{iÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ {ÉEnÇ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ={É®ÉÆiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉàÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä =BÉDiÉ {ÉEnç
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA ÉÊBÉE =ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäBÉE®
VÉÉA SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
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xÉcÉÓ *
3. ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÉÊjÉ 8.30 ¤ÉVÉä |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ 64/2004 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉèªÉÉ® {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉãÉ¤ÉÉÒ MÉ´ÉÉcÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2,
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 50 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, àÉÚãÉ {ÉEnÇ ºÉcàÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 àÉÚãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 50 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6, àÉÚãÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7, {ÉEnÇ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8, {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9
A´ÉÆ {ÉEnÇ xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉÒãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |É¤ÉãÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEnç
´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ <xcå lÉÉxÉä {É®
+ÉÉBÉE® iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉÊn =BÉDiÉ {ÉEnç ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÓ iÉÉä <xÉ {É® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ
cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉEnÉç {É® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
µÉEàÉÉÆBÉE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * <ºÉ +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉFÉ A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2 gÉÉÒ ®<ÇºÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ {ÉEnÉç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®´ÉÉA cé *
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5. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ={É®ÉxiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉËBÉEiÉÖ º´ÉªÉÆ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ
®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 57
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®ÉÒb® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. ªÉc iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä cÉÒ |ÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É
àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 101/2004 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ 250 OÉÉàÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.00 ¤ÉVÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEäãÉ´ÉÉ½É {É® ®ÉÉÊjÉ 8.00 ¤ÉVÉä {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÖ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ ´ÉcÉÆ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
uÉ®É iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ
BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉxªÉ
lÉÉxÉÉ uÉ®É +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * =BÉDiÉ
iÉlªÉÉå ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ lÉÉxÉä {É® {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¶Éà£ÉÚ nªÉÉãÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉäxÉä ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉºÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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|ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É {É® iÉiºÉàÉªÉ
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12 iÉÉ®ÉSÉÆn
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä lÉÉxÉä àÉå {ÉÆVÉÉÒ¤Ér =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 101/2004 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉxÉä =SSÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |É¤ÉãÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {É®º{É®
ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé ÉËBÉEiÉÖ
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉãÉäJÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉxªÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè *”
4. +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
(1) ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc SÉxnÚ £ÉÉ<Ç VÉ½äVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1
(2) BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2
(3) xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉèx]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ®ÉVÉ3
(4) £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉc +ÉÉãÉàÉ4
(5) ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ®5
(6) +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ6
(7) ÉÊnãÉÉÒ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ7
1

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609.
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1939.
4
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1158-1159/2004 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 11.6.2009.
5
2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® (AºÉ. ºÉÉÒ.) 631.
6
(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67.
7
2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 880 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(8) ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä uÉ®É
iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ cÉäBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA
lÉèãÉä ºÉä cÖ<Ç cè, BÉEÉxÉÚxÉxÉ =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉÒ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä lÉÉxÉä àÉå
ºÉÆvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
=BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÆn ºlÉÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉ cÉäBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé xÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 42 BÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉ A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ
|ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉ
iÉlªÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
57 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ nÉÒ VÉÉBÉE®
=ºÉBÉEä ®ÉÒb® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
|É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ´Éc |ÉBÉE®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEiÉ<Ç ÉÊ£ÉxxÉ
1
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cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÖ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ <ºÉ iÉlªÉ
{É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå
MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊãÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
=ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉ BÉE® ®JÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ´Éc ¤É®ÉàÉn ¶ÉÖnÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä BÉEcÉÓ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® {ÉEnÉç {É® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ {ÉEnÉç BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤É ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ {ÉEnÉç BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn lÉÉxÉä {É® <xcå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. càÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
o−]ÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É ºÉBÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :–
1. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉËBÉEiÉÖ
|ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå xÉ iÉÉä
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA lÉèãÉä àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA lÉèãÉä ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç *
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
=ºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÆn ºlÉÉxÉ àÉå àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÇ BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉä £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ
àÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå |É´Éä¶É BÉE® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä |ÉÉ{iÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ
àÉå |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÉMÉÇ {É® cÉlÉ àÉå lÉèãÉÉ ÉÊãÉA cÖA {ÉènãÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn
iÉBÉEÇ cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ
{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
11 gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 ®ÉàÉ |ÉºÉÉn BÉEä
BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉä lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
4.35 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉ®ÉÆ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn
xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä näBÉE®
=xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
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+ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉ®ÉÆ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä =ºÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér xÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä lÉÉxÉÉ àÉå ºÉÆvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ
+ÉÉàÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
ºÉÆvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå lÉÉxÉä {É® ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä µÉEàÉ´ÉÉ® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ªÉÉÊn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ +ÉÉàÉ àÉå ®{É] bÉãÉBÉE®
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉÉn
àÉå ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉMÉhªÉ ®ciÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
(2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 539 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ (substantial) °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
2. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå
ãÉ]BÉEÉA cÖA lÉèãÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉlÉÉ ¤É®ÉnàÉMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉ {ÉÉãÉxÉÉ BÉE®iÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉÉÊc® cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 350 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® º{É−] ¶É¤nÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉ¤É àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
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¶É®ÉÒ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå ´É VÉÚiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉèMÉ, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA lÉèãÉä
ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ näBÉE® vÉÉ®É
50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc SÉxnÚ £ÉÉ<Ç
VÉ½äVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉtÉÉÊ{É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
+ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−~É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå cÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉèMÉ, lÉèãÉä, ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ ºÉé]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ®ÉVÉ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1939 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
|É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉc +ÉÉãÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÆvÉä {É® ãÉ]BÉEÉA cÖA
lÉèãÉä ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ uÉ®É {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] ¶É¤nÉå àÉå |ÉBÉE] àÉiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ
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vÉÉ®É 50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä iÉlÉÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè *
ªÉcÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉc +ÉÉãÉàÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnãÉÉÒ{É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE lÉèãÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊnãÉÉÒ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉ +É´ÉiÉÉ® [2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® (AºÉ. ºÉÉÒ.) 631] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉÒ VÉä¤É
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ºÉä vÉÉ®É 50 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (2013) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç {Éå] BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 50 BÉEÉÒ
{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn iÉBÉEÇ cäiÉÖ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé iÉÉä £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ cäiÉÖ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ =ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ iÉÉä =ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ãÉäJÉ¤Ér £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11 gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE “àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉEÉÒàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ cè * àÉé
®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É, lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEº¤ÉÉ lÉÉxÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ * àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä AxÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ABÉD] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 50 àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ cé * +ÉiÉ& º{É−] cè
ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−~É
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
£ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 7 BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉEnÉç {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
BÉE®´ÉÉA MÉA * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ={É®ÉxiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä =BÉDiÉ nÉäxÉÉå {ÉEnç ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ {ÉEnç
iÉèªÉÉ® BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäcVÉxÉBÉE xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉä¤É ºÉä ¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <xÉ {ÉEnÉç {É®
ºÉãÉ´É]å xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUBÉE®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉEnç ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉä½BÉE® +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå
®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÓ iÉÉä <xÉ {É® àÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉ´É]å ´É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉxÉÉ
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º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
|É¶xÉ {ÉÚUBÉE® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä ¤É®ÉàÉn {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 50 iÉlÉÉ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
{É® <xÉ {É® àÉÉä½ BÉE® ®JÉxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ´É ºÉãÉ´É]å xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé *
=BÉDiÉ BÉElÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ´É ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxªÉ àÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉàÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ {ÉEnç ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6 ¤ÉVÉBÉE® 15 ÉÊàÉxÉ] {É® |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç ´É <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7 ¤ÉVÉBÉE® 5 ÉÊàÉxÉ] {É® cÖ+ÉÉ * {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1
BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
+É{ÉxÉä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä =ºÉä 7 ¤ÉVÉBÉE®
5 ÉÊàÉxÉ] {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =BÉDiÉ {ÉEnç ¤É®ÉàÉn cÖ<ÇÆ, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ
BÉEiÉ<Ç +ÉºÉÆMÉiÉ A´ÉÆ àÉci´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 BÉEä =BÉDiÉ
{ÉEnÉç BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11 gÉÉÒ
®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉä {É®
<ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. =ºÉxÉä SÉÉBÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉEnÉç àÉå
ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ xÉà¤É® £ÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ iÉ®c ºÉä
º{É−] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEnÉç {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä
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|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ={É®ÉÆiÉ lÉÉxÉä
{É® +ÉÉBÉE® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉEnÉç
{É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉä
{ÉEnç lÉÉxÉä {É® +ÉÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEnÉç {É® £ÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xcå
´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE lÉÉxÉä {É®
+ÉÉBÉE® {ÉcãÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xÉ {ÉEnÉç
BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ <xÉ
{É® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ´É º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉA
MÉA cé iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç
iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11 gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 gÉÉÒ
¶Éà£ÉÚ nªÉÉãÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ´É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ
ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ
+ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * <xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå, +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É
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vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉxcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉ®£ÉÚiÉ
gÉähÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
5. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE º´ÉªÉÆ
BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ näBÉE® =xÉBÉEä ®ÉÒb® BÉEÉä nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É {É® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ ºÉVÉxÉ
+É¥ÉÉÉÊcàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ (2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * vÉÉ®É 57 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ={É®ÉÆiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä * <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE® =ºÉBÉEÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ªÉc VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc <ºÉä
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä =SSÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉà£ÉãÉÉ<Ç * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
{ÉÉãÉxÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
6. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉàÉÇ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 101/2004 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8/18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ
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ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 250 OÉÉàÉ +É{ÉEÉÒàÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.00
¤ÉVÉä ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè * ªÉc
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
{É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
=BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä A´ÉÆ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
6.00 ¤ÉVÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè
ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ãÉÉBÉE® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6 ¤ÉVÉBÉE® 15 ÉÊàÉxÉ] {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚ nªÉÉãÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ ´É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉxÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12 iÉÉ®ÉSÉxn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEäãÉ´ÉÉ½É {É® lÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn BÉEÉä ºÉà£ÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉxªÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå gÉÉÒ iÉÉ®ÉSÉxn xÉä àÉÖJÉÉÊ¤É® ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ

452

®àÉä¶É ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

cÉäxÉä iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ¶Éä−É ®cÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉÒ =ºÉxÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ´Éc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉèªÉÉ® |ÉãÉäJÉÉå àÉå <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉä
PÉ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É plant ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE® =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É nÆbÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004
BÉEÉä ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ãÉ]BÉEÉ BÉE®
®JÉä MÉA lÉèãÉä àÉå àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ +É{ÉEÉÒàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç * ¤É®ÉàÉn
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ nÆbÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉÚxÉ, 2007
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ, jÉÖÉÊ] A´ÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009
(2009 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 35)
[26 +ÉMÉºiÉ, 2009]

Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉ~´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2009 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cÉäMÉÉ *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä, −
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉcÉÓ cè, |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(ii) ={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;

(2)

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ” ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “+ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä
´ÉMÉÇ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, £ÉÉ−ÉÉ<Ç, ÉËãÉMÉ ªÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè ;
(SÉ) “|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ” ºÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ºÉÆ®FÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE £ÉÉÒ cè ;
(VÉ) “ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä
YÉÉiÉ cÉä, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®, ¶Éc® ªÉÉ OÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉÒ cè ;
(ZÉ) “®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2006 BÉEÉ 4) BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(3)

(\É) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) “àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ ªÉÉ
nkÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®Ã <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé :–
(i) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;
(ii) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
BªÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ; +ÉÉè®
(iv) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BªÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç MÉè®ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;
(hÉ) “+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ” ºÉä, BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(lÉ) “®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2006 BÉEÉ 4) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

(4)

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

+ÉvªÉÉªÉ 2
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
3. ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − (1) Uc ´É−ÉÇ
ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉEÉÒºÉ ªÉÉ AäºÉä |É£ÉÉ® ªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (1996 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (ZÉ) àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
4. AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ − VÉcÉÆ Uc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ |É´Éä¶É iÉÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè, iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEFÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEFÉÉ
àÉå ºÉÉÒvÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉãÉBÉE, SÉÉènc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉBÉE
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
5. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (iv) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
´ÉcÉÆ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb
(iv) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(3) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, VÉcÉÆ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÖ®ÆiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä ªÉÉ |É´Éä¶É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, =ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
6. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä FÉäjÉ ªÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä *
7. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉÆ]xÉÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ´Éc, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
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(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 280 BÉEä JÉÆb (3) BÉEä
={ÉJÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÆ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(6) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,−
(BÉE) vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(JÉ) ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè®
ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉÒ ;
(MÉ) xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ *
8. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉ − ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®,−
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉiÉ: ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE AäºÉä
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − “+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ” {Én ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, −
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(i) Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ; +ÉÉè®
(ii) Uc ´É−ÉÇ ºÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É´Éä¶É, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ,
¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) vÉÉ®É 6 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå ;
(PÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ={ÉºBÉE® £ÉÉÒ cé, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ;
(R) vÉÉ®É 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |É´Éä¶É, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉÒ ;
(U) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉSUÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(VÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~ÂÂªÉÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(ZÉ) ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
9. ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ − |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, −
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ:
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

(8)
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ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE
ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 6 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå ;
(PÉ) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÉènc ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ ;
(R) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
¤ÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |É´Éä¶É, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉ ;
(SÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(U) vÉÉ®É 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ ;
(VÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉSUÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(ZÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~ÂÂªÉÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(\É) ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(]) |É´ÉÉºÉÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(~) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(b) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEèãÉåb® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
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10. àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ − |ÉiªÉäBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ BÉEÉ |É´Éä¶É
BÉE®ÉA ªÉÉ |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉA *
11. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ − |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ´Éä Uc ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®iÉä cé, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉBÉEÉãÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
12. ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =ºÉàÉå |ÉÉÊ´É−] ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =ºÉàÉå |É´Éä¶É BÉE®ÉA MÉA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
=ºÉBÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ ºÉä cè, xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (iv) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå, +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉå nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè®
+ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä, =ºÉ BÉEFÉÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É näMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE, |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ JÉÆb (BÉE) ºÉä JÉÆb (MÉ) BÉEä

(10)

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä
={ÉJÉÆb (iv) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ, =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉMÉiÉ
BªÉªÉ BÉEÉÒ, ®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ, £É´ÉxÉ,
={ÉºBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É®, |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
13. |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ − (1) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä |É´Éä¶É näiÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
®JÉäMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå, −
(BÉE) |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä
|É£ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä nºÉ MÉÖxÉÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä
´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉcãÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
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14. |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ − (1) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1886 (1886 BÉEÉ 6) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
15. |É´Éä¶É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É−ÉÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä |É´Éä¶É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ
|É´Éä¶É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉãÉBÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉxÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *
16. ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É
|ÉÉ{iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÆb +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ −
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
=i{ÉÉÒ½xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
18. àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, AäºÉä
|É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *

(12)

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä |É°ô{É àÉå, AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
(3) àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnä¶É
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå MÉè®-àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
|É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(4) AäºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ *
(5) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè, VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
19. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, vÉÉ®É
18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè *
(2) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc
AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ {É® AäºÉä
àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *
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(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 18
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ãÉäMÉÉ *
(4) BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ *
(5) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
SÉãÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè, VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
20. +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ, =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉä VÉÉä½BÉE®
ªÉÉ =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
21. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ − (1) vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (f) BÉEä ={ÉJÉÆb
(iv) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉnºªÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉãÉÉÉÊ£ÉiÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÎºjÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;

(14)

ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2009

(MÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
»ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
22. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ − (1) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
23. ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç − (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cé, ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ cé ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉå xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É®
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ xÉcÉÓ cé, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
24. ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ − (1) vÉÉ®É
23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉÉãÉxÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
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ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä½xÉÉ ;
(R) àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ/´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE/ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ, =ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE/AäºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
25. UÉjÉ-ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉ-ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉjÉ-ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ vÉÉ®É
27 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
26. ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £É®É VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, =ºÉBÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ: ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ: ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉMÉiÉ: ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä
ÉÊ®BÉDiÉ {Én BÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én ºÉÆJªÉÉ BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä *
27. MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä nºÉ ´É−ÉÉÔªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ,
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
28. ÉÊ¶ÉFÉBÉE uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉBÉE/ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ
|ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä xÉcÉÓ
ãÉMÉÉAMÉÉ/ãÉMÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
29. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÚãªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ;
(JÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä YÉÉxÉ, +ÉxiÉ:¶ÉÉÎBÉDiÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) {ÉÚhÉÇiÉàÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(R) ¤ÉÉãÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEäÉÎxpiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå,
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® JÉÉäVÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉhÉ ;
(SÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉvªÉ cÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉ−ÉÉ
àÉå cÉäMÉÉ ;
(U) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä £ÉªÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉàÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ;
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(VÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉiÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *
30. {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè,
AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 6
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
31. ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE®xÉÉ − (1) ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2006 BÉEÉ 4) BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉÉ®É
17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xcå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÖ{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
15 +ÉÉè® vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ *
(2) =BÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =BÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É: vÉÉ®É 14 +ÉÉè® vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xcå
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE)
ºÉä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
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®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
32. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ − (1) vÉÉ®É 31 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ *
(3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉÉ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ vÉÉ®É 31
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
33. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÆpc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉiÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå YÉÉxÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ,
cÉåMÉä *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä £ÉkÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
34. ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
{Éxpc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉiÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå YÉÉxÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(2) ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ cÉåMÉä *
(3) ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä £ÉkÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 7
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
35. ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
36. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2),
vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) +ÉÉè® vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
37. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
38. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
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(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEä {ÉcãÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ;
(MÉ) vÉÉ®É 9 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ;
(R) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(U) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É
18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(VÉ) vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ
|É°ô{É, +É´ÉÉÊvÉ, =ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(ZÉ) vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(\É) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ ;
(]) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(~) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(21)

(b) vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEiÉÇBªÉ ;
(f) vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(hÉ) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ;
(iÉ) vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉBÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(lÉ) vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç ;
(n) vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 20 +ÉÉè® vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ¤ÉxÉÉA 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
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ/®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
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +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 cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ/¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ/
VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +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 *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA/¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ/®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 19 +ÉÉè® vÉÉ®É 25 näÉÊJÉA)
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
µÉE.
ºÉÆ.
1.

àÉn

àÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE

|É´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉãÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ :
(BÉE) {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ~ iÉBÉE
<BÉEºÉ~ ºÉä xÉ¤¤Éä BÉEä àÉvªÉ
<BÉDªÉÉxÉ´Éä +ÉÉè® ABÉE ºÉÉè
¤ÉÉÒºÉ BÉEä àÉvªÉ
ABÉE ºÉÉè <BÉDBÉEÉÒºÉ +ÉÉè® nÉä
ºÉÉè BÉEä àÉvªÉ
ABÉE ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE
nÉè ºÉÉè ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

(JÉ) U~ÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

nÉä
iÉÉÒxÉ
SÉÉ®
{ÉÉÆSÉ
{ÉÉÆSÉ vÉxÉ ABÉE
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
UÉjÉ-ÉÊ¶ÉFÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
(|ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉä
UÉä½BÉE®) SÉÉãÉÉÒºÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *

(1) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ BÉEFÉÉ ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE cÉä −
(i) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ ;
(ii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ;
(iii) £ÉÉ−ÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE {ÉéiÉÉÒºÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE *
(3) VÉcÉÆ ABÉE ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä |É´Éä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ −
(i) ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ;
(ii) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE −
(+É) BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(+ÉÉ) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(<) BÉEÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ *
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2.

£É´ÉxÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉåMÉä −
(i) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE BÉEFÉÉ +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-ºÉc-£ÉÆbÉ®-ºÉc
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEFÉ ;
(ii) ¤ÉÉvÉÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉcÖÆSÉ ;
(iii) ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ;
(iv) ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ;
(v) VÉcÉÆ nÉä{Éc® BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ABÉE ®ºÉÉä<Ç ;
(vi) JÉäãÉ BÉEÉ àÉènÉxÉ ;
(vii) ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉãÉ ªÉÉ ¤ÉÉ½ uÉ®É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉ´ÉºlÉÉAÆ *

3.

ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ
(i) {ÉcãÉÉÒ ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä
ÉÊn´ÉºÉÉå/ÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ ºÉÉè BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ ;
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ
(ii) U~ÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä ºÉÉè ¤ÉÉÒºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ ;
(iii) {ÉcãÉÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ~ ºÉÉè ÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉÆ]ä ;
(iv) U~ÉÒ BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ ABÉE cVÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉÆ]ä *

4.

ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ PÉÆ]ä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉ{iÉÉc BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ PÉÆ]ä £ÉÉÒ cé *
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ

5.

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉºBÉE®

|ÉiªÉäBÉE BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä *

6.

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
{É® {ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
£ÉÉÒ cé, ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ *

7.

JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, JÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEFÉÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
µÉEÉÒ½É ={ÉºBÉE®
VÉÉAÆMÉä *

_____

